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LE SUCCÈS COMMENCE 
AVEC LES BONS 
PARTENARIATS. 
Devenez propriétaire d’une station-service Petro-CanadaMC . 

Tout d’abord, merci. 

Nous sommes honorés que 
vous songiez à nous comme 
partenaire des ventes au détail. 
Nous ne considérons pas votre 
intérêt comme acquis. 

Comme pour tous les 
partenariats, vous désirez 
savoir avec qui vous travaillez. 
Laissez-nous vous en dire plus 
sur Petro-Canada et sur la façon 
dont nous pouvons vous aider 
à faire croître votre entreprise.   

Pourquoi Petro-Canada? 

Une marque canadienne emblématique 
Les Canadiens nous connaissent et nous font confance 
pour leur permettre d’aller de l’avant depuis 1975. Avec 
des établissements d’un océan à l’autre – incluant plus 
de 1 500 stations-service, plus de 300 établissements 
Petro-Pass

MC

 et 50 distributeurs-grossistes – vos clients 
auront déjà confance dans le service et la qualité qu’ils 
recevront dès leur arrivée à votre établissement. 

Nous sommes là pour vous aider à réussir 
Nous voulons vous aider à faire croître votre entreprise. 
C’est pourquoi vous pourrez toujours compter sur un 
directeur de compte pour vous appuyer. Il vous aidera 
même avec le développement de votre établissement 
et la planifcation du dépanneur. Nos programmes 
de fdélité (p. ex., Petro-Points

MC

, SuperPass
MC

 et le 
programme RBC–Petro-Canada) sont parmi les meilleurs 
de l’industrie, incitant vos clients à revenir à votre 
établissement. Nous investissons également dans des 
campagnes de publicité nationales afn d’accroître la 
visibilité de tous les établissements. 

Partenaires fables 
Petro-Canada est fère d’appartenir à Suncor, ce 
qui signife que nous ne sommes pas un revendeur. 
Comme nous participons à tous les niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement – de l’extraction responsable 
directement à la pompe – vous pouvez compter sur un 
carburant de qualité, des livraisons fables et la sécurité 
en tout temps. 
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FIÈREMENT 
D’ICI 
Plus qu’une simple marque 
de carburant, nous avons un 
engagement et un devoir 
envers les Canadiens. Pour 
leur permettre de continuer 
d’aller de l’avant, pour qu’ils 
puissent compter sur nous 
pour prendre soin d’eux et 
de leurs collectivités, et pour 
mettre l’accent sur les gens. 

C’est pourquoi nous 
célébrons la diversité à 
l’échelle du pays. 

C’est pourquoi nous avons 
construit la Transcanadienne 
électrique. 

Et c’est pourquoi la sécurité 
de nos employés et de nos 
clients est au cœur de ce 
que nous faisons. 

Nous sommes inspirés par les Canadiens. 
Voilà pourquoi nous investissons dans des 
initiatives comme celles-ci. 

Favoriser les athlètes et les entraîneurs à la conquête 
de l’excellence (FACEMC) 
Notre programme FACE soutient les espoirs olympiques 
et paralympiques canadiens et leurs entraîneurs. 

Fondation proches aimants Petro-CanadaMC 

Notre Fondation proches aimants soutient les Canadiens 
qui prennent soin de leurs proches chaque jour.  

Indspire | Nous ofrons des bourses aux étudiants 
autochtones du secondaire et de l’université par l’entremise 
de l’organisme Indspire, qui investit dans l’éducation des 
Autochtones à l’échelle du Canada.    

Transcanadienne électriqueMC 

| Nous avons construit 
le premier réseau de bornes de recharge rapide de VÉ 
pancanadien afn d’aider les Canadiens ayant un véhicule 
électrique à se rendre à destination. 

Vous êtes en bonne compagnie.  
Joignez-vous à la marque de carburant de confance 
par excellence la plus reconnue au Canada. 

Établissement de 
ventes au détail 
Transcanadienne 
électrique 

 
 

 

  
 

   
 

 

 

 

 
 

 

    
  

Petro-Canada est une entreprise de Suncor 
MC Marque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence. 
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NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS AIDER 
Soutien ofert aux propriétaires d’une station-service Petro-CanadaMC 

Tout comme vous, nous voulons que votre entreprise démarre en force et se développe. C’est pourquoi 

nous vous proposons des outils qui vous aideront à établir des liens et à fdéliser vos clients. 

Il faut consacrer du temps à la planifcation, à la conception 
et au développement de votre établissement de ventes 
au détail – et votre représentant Petro-Canada sera là pour 
vous guider à chaque étape. En combinant votre vision et 
l’expertise de votre représentant, vous découvrirez ce qui 
fonctionne le mieux pour votre établissement et comment 
ofrir le meilleur service qui soit à vos clients. 

Notre équipe vous accompagnera tout au long du 
processus de conception de votre établissement, 
notamment en examinant les plans et dessins de 
l’établissement. 

Comment pouvons-nous vous aider à exploiter votre 
établissement? 

Après l’ouverture de votre établissement, nous 
demeurons à votre disposition. Votre représentant visitera 
régulièrement votre établissement pour recueillir vos 
commentaires et vous faire part des pratiques exemplaires 
afn de vous permettre d’être le meilleur sur le plan des 
ventes, du service et de la sécurité. 

En plus de profter du soutien constant de votre 
représentant, vous bénéfcierez aussi de ce qui suit : 

• Programmes de formation – modules d’apprentissage 
en ligne autonome, en mode présentiel ou virtuel, et 
séances de formation avec instructeur – pour vous aider 
à optimiser votre entreprise. 

• Normes de sécurité et méthodes d’intervention en 
cas d’urgence pour la tranquillité d’esprit de tous. 

• Centre de soutien des associés pour vous aider en tout 
temps; numéro sans frais, accessible 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept. 

• Outils pour vous aider à fdéliser vos clients et à améliorer 
l’expérience client. 

• Commentaires sur le service recueillis dans le cadre du 
programme de l’invité mystère et des sondages auprès 
des invités. 

Détails du programme de l’invité mystère 

• Douze visites par année pour vous aider à évaluer 
l’expérience client. 

• L’invité mystère évalue tous les éléments de façon 
anonyme : du ravitaillement à la pompe aux achats 
au dépanneur. 

• Les évaluations par un tiers comprennent un accès à un 
portail en ligne facile à utiliser qui vous permet de faire le 
suivi de votre rendement au fl du temps et de cerner des 
occasions d’amélioration personnalisées. 

Petro-Canada est une entreprise de Suncor 
MC Marque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence. 
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LE SUCCÈS COMMENCE 
AVEC LA COLLABORATION 
Établir des partenariats avec les entreprises 
et les communautés autochtones 

Nous savons que la confance et l’appui des parties intéressées et des 
communautés autochtones sont essentiels pour l’ensemble de notre entreprise. 

L’une des façons qui nous permettent de bénéfcier 
de cette confance est de soutenir nos associés 
autochtones dans leurs eforts de bâtir des 
communautés saines et prospères partout au Canada 

Nous poursuivons notre 
Parcours vers la réconciliation. 
Nous améliorons notre façon de penser et d’agir afn 
d’inspirer un sentiment de confance et de respect 
réciproques entre nous et les peuples autochtones. 
Pour y arriver, nous devons écouter, apprendre, 
avoir de nouvelles conversations et nous ouvrir à de 
nouvelles perspectives. L’une des façons d’y arriver 
est d’établir des partenariats avec des entreprises et 
des communautés autochtones. Nous avons mis sur 
pied plusieurs établissements Petro-CanadaMC avec 
des partenaires autochtones dans des communautés 
autochtones au Canada. Nous appuyons aussi Indspire, 
un organisme dirigé par des Autochtones qui vise à 
enrichir le Canada grâce à l’éducation et la formation 
des Autochtones. 

Nous reconnaissons les garanties juridiques 
et les droits constitutionnels uniques des 
peuples autochtones. 

Nous croyons en une mise en valeur respectueuse 
de l’environnement. 
Nous reconnaissons l’importance de la terre. Nous 
sommes déterminés à prendre des décisions qui tiennent 
compte de l’environnement maintenant et à l’avenir.  

Nous favorisons le mieux-être social des communautés 
autochtones grâce à des initiatives à long terme.  
Pour ce faire, nous collaborons avec les organismes et 
programmes suivants : 

• Indspire et Indspire Institute 

• NAABA – Northeastern Alberta Aboriginal 
Business Association 

• CCCA – Conseil canadien pour le commerce autochtone 

• AHRC – Conseil pour le développement des 
ressources autochtones 

• Banf Centre Aboriginal Leadership Program 

• IAAW – The Institute for the Advancement of 
Aboriginal Women 

• Réconciliation Canada 

• Bridges Social Development 

Petro-Canada est une entreprise de Suncor 
MC Marque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence. 
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DÉCOUVREZ CE QU’ON
OFFRE AU DÉPANNEUR. 
Planifcation du contenu des dépanneurs Petro-CanadaMC 

Notre équipe des Dépanneurs vous fournit les outils nécessaires 
pour planifer, agencer et optimiser les ventes. 

Planifcation et agencement du dépanneur 
Nous vous aiderons à défnir l’aménagement, le choix de 
produits et le marchandisage les plus efcaces pour votre 
établissement. Votre équipe des Dépanneurs examine les 
données démographiques du marché local pour vous aider 
à choisir le bon concept et la bonne gamme de produits 
pour maximiser la croissance et la satisfaction des clients. 

Devis pour le marchandisage et soutien des fournisseurs 
Pour faciliter le processus, votre équipe vous fournira tous 
les devis des fournisseurs autorisés. 

Coordination de la confguration du dépanneur 
À l’approche de l’ouverture, votre équipe pourra vous aider à 
préparer les premières commandes, à planifer les livraisons et 
à superviser l’installation et la confguration de l’équipement 
dans le dépanneur. 

Soutien après l’ouverture 
En cas de problème, n’hésitez pas à communiquer avec les 
membres de l’équipe. Ils seront heureux de répondre à vos 
questions et de vous aider à surmonter les défs. 

Petro-Canada est une entreprise de Suncor 
MC Marque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence. 

Programme d’approvisionnement des associés (PAA) 
Lorsque vos clients effectuent certains achats auprès 
de nos fournisseurs approuvés, vous êtes admissible 
à une remise annuelle, allant de 1 % à 5 %.

 1. Récompenses financières 
• Structure à niveaux de remises de 1 % à 5 % sur 

tous les achats admissibles auprès de fournisseurs 
du PAA approuvés. 

• Remise supplémentaire de 2 % au titre des pertes 
pour tous les achats admissibles de friandises. 

• Aucuns frais annuels. 

2. Promotions et publicité à valeur ajoutée 
• Programmes promotionnels nationaux qui 

stimulent l’achalandage dans votre dépanneur. 
Matériel de marketing professionnel, distribution 
et produits exclusifs. 

• Dix périodes promotionnelles du PAA comprenant 
l’afchage et le coût des ofres. 

3. Pouvoir d’achat de plus de 1 500 établissements 
au pays 

• Profitez du pouvoir d’achat national de 
Petro-Canada auprès de ses 
distributeurs-grossistes et fournisseurs. 
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FIDÉLISER VOS CLIENTS. 
CRÉER DES LIENS. 
Programme de primes Petro-CanadaMC 

Nous voulons vous aider à attirer des clients et à les conserver à long terme. 
C’est pourquoi nous avons créé des programmes et partenariats de fdélisation. 

Programme Petro-PointsMC 

Le programme Petro-Points vous donne accès à des millions de 
Canadiens qui font plus souvent des achats et dépensent plus à 
Petro-Canada. À presque tous les achats de carburant et d’articles de 
dépanneur à Petro-Canada, vos clients obtiennent des Petro-Points à 
échanger contre des primes de leur choix, comme des économies sur 
le carburant, des lavages et plus encore. 

Application Petro-Points 

Nous innovons en gardant toujours les besoins de nos clients en tête. 
Grâce à notre nouvelle application mobile, nos clients ont besoin de 
moins de cartes. Ils peuvent désormais obtenir des Petro-Points et les 
échanger en utilisant leur téléphone. 

Programme de cartes RBC® 

En liant leur carte Petro-Points à leurs cartes de crédit ou de débit RBC® 

admissible en ligne, ils peuvent économiser 3 ¢ le litre sur le carburant 
et obtenir 20 % plus de Petro-Points. 

Cartes Prix PréférentielMC 

Chaque carte Prix Préférentiel ofre des économies en cents le litre sur 
une quantité donnée de litres; les invités bénéfcient donc d’économies 
instantanées continues tant que la valeur de la carte n’est pas épuisée. 

Cartes-cadeaux Petro-Canada 

Les cartes-cadeaux Petro-Canada sont ofertes en diverses coupures. 
Les clients peuvent s’en servir pour l’achat d’essence, de collations et 
d’autres articles dans tous les établissements Petro-Canada d’un océan 
à l’autre. 

Programme commercial SuperPassMC 

SuperPass est une solution à carte unique qui permet aux 
gestionnaires de parc de contrôler les coûts, faire le suivi des 
dépenses en carburant et créer des rapports personnalisés. Les cartes 
sont munies d’un NIP pour assurer la sécurité et un accès en tout 
temps au compte. 

Programme d’approvisionnement des associés 

En tant que membre du Programme d’approvisionnement 
des associés (PAA), vous profterez de ce qui suit : 

• Meilleur pouvoir d’achat : mettez à proft le pouvoir d’achat 
national de Petro-Canada auprès de distributeurs-grossistes 
et fournisseurs. 

• Livraison en gros avec service : simplifez vos commandes 
en proftant de la livraison de gros avec service et d’un 
assortiment de produits. 

• Promotions et publicité à valeur ajoutée : participez au 
calendrier promotionnel national de Petro-Canada conçu 
pour augmenter l’achalandage et la croissance des ventes. 

• Coût préférentiel pour les ofres spéciales à chaque 
période promotionnelle. 

• Petro-Points en prime avec les promotions au dépanneur. 

• Promotions et programmes exclusifs. 

• Récompenses fnancières : accumulez 5 % sur tous les 
achats du PAA autres que ceux des produits du tabac.† 

Les membres fdèles dépensent davantage 

Membres qui échangent 4 X les 
des Petro-Points dépenses! 

Membres Petro-Points conjoints 3,25 X les 
dépenses! 

Membres Petro-Points  3 X les 
dépenses! 

Non-membres Petro-Points 

 
 

 

  

 
 

 
 

  

 
  

 
 
 

 
   

 

 
   

 
 

 
   

 
 

  

 
         

 
 

 
 

  
  

  
  

 

  
 

 

  
  

   

 

   

   

 

 

    
  

®RBC et Banque Royale du Canada sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. 
†Un montant minimum annuel est exigé pour obtenir ces récompenses.  Petro-Canada est une entreprise de Suncor 

MC Marque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence. 8 



NOUS SOMMES RAVIS 
D’ENTREPRENDRE CE 
PARCOURS ENSEMBLE. 

À votre tour de vous présenter. 
Communiquez avec un représentant dès aujourd’hui ou faites une demande en ligne à 
bit.ly/become-an-independent-owner 

Version 1
 Petro-Canada est une entreprise de Suncor 

MC Marque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence. 

 
 

 
 

    
  




