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JOHN WATSON
et

WAYNE STANLEY
Commencèrent, en avril 1918, une entreprise de vente de gants fabriqués à la main aux dockers de Vancouver.
100 ans plus tard, Watson Gloves est passée d’un magasin de deux personnes à Vancouver à l’un des plus
importants distributeurs de gants de qualité au Canada ainsi que disponible sur le marché international avec
plus de 2 000 modèles. Notre étiquette emblématique Watson Gloves est reconnaissable sur les gants répondant
aux besoins des clients de la construction au motocyclisme, en passant par le jardinage, etc. Dix décennies
d’activités ont fait de Watson Gloves votre véritable expert canadien des gants.

Le secret du succès? Malgré de nombreux défis, y compris deux récessions, Watson Gloves continue
d’utiliser des techniques de fabrication testées et éprouvées qui nous ont valu la réputation de fabriquer des
produits de qualité depuis 1918. Dans l’usine de Burnaby, Colombie-Britannique, les ouvriers utilisent encore un
kickpress antique, en place depuis les années 1920, pour mettre les boutons-pression sur les gants de
motocycliste.

Watson Gloves est connu pour ses valeurs et sa publicité, avec des gammes de produits qui repoussent les
limites et rendent les gants plaisants (... et audacieux). Les meilleurs vendeurs incluent le Grease Monkey, le  
StormTrooper et le Flextime, et des vidéos créatif accompagnent leurs produits. L’image de marque est populaire 
parmi les clients, et les employés de Watson Gloves sont habitués à entendre des phrases comme «J’ai besoin d’une 
douzaine de Mean Mothers, de trois Sexy Backs et de six Game of Thorns»

«Avec trois générations des Moore a la direction chez Watson Gloves au cours des 100 dernières
années, nous sommes un excellent exemple d’entreprise familiale qui a connu un succès considérable en
fabriquant des produits de qualité sur lesquels nos clients peuvent compter»,
déclare Martin Moore, président actuel de Watson Gloves. «Malgré notre croissance au
fil des ans, nous n’avons jamais perdu de vue nos humbles débuts et continuerons à honorer la 
conviction de nos fondateurs que par des matériaux de qualité et un service à la clientèle 
exceptionnel qui vont main dans le gant. »

Merci à tous nos employés et clients fidèles d’avoir fait de Watson Gloves
l’icône canadienne qu’elle est devenue.
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Notre usine située à notre siège social fonctionne depuis 100 ans. Nous 
avons 34 employés qui fabriquent des gants de qualité localement  
au Canada. 

USINE
Nous avons une équipe EDI dédiée et responsable de l’analyse et de 
la conception des spécifications utilisées pour les améliorations et les 
extensions dans les applications EDI, les interfaces et les mappages.

ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES  

NOUS OFFRONS:
• 99.9% de précision avec les clients 

actuels de EDI Intégration rapide de 
nouveaux clients EDI

• Peut gérer un mappage EDI complexe

• Ansi que des commandes de passage à quai

• En partenariat avec SPS qui est l’un des plus 
grands et bien connus Hôte EDI

• EDI est entièrement intégré à notre système 
de gestion d’entrepôt

• 

NOUS OFFRONS:
• Secteur manufacturier canadien

• Délais d’exécution rapides

• Commandes personnalisées des gants

• 30 UGS fondamentaux

Notre département des achats parcourt le monde à la recherche de 
matières et dessins des plus innovants afin que puissions offrir les meilleurs 
gants pour tout type de tâche au travail, à la maison et au jeu.

SERVICE ACHAT
Notre service de comptabilité offre un soutien en mesurant et faire rapport 
régulièrement sur ventes et analytique qui sont cruciales pour le succès de 
notre entreprise.

SERVICE COMPTABILITÉ 

NOUS OFFRONS :
• Analyse de produit 

• Rapport des ventes à la clientèle

 

NOUS OFFRONS:
• Ethique commerciale 

• Bâtir et maintenir des relations de 
proximité à long-terme avec les 
fournisseurs

• Portefeuille de fournisseurs diversifié 

Nous avons trois bureau à travers le Canada, Burnaby, Calgary et 
Mississauga, avec 32 représentants des ventes et 9 représentants service 
à la clientèle prêts à aider nos clients à choisir la meilleure protection pour 
les mains. 

SERVICE COMMERCIAL
Nous avons quatre entrepôts entièrement approvisionnés au Canada avec plus de 
100 000 pieds carrés pour répondre aux besoins de nos clients. 

ENTREPÔT

NOUS OFFRONS:
• 4,000 UGS

• Système de gestion d’entrepôt

• Livraison le même jour ou suivant

• Qualificateurs de frêts payés d’avance

• Marquage à chaud de marque 
privée (a l’interne)

• Relations avec 60 entreprises de 
messagerie

NOUS OFFRONS:
• Audit S.W.A.T de votre site

• Programme de marquage d’entreprise à 
3 niveaux

•  Formation sur le produit

• Visites de vente conjointe

Notre équipe de marketing interne et vidéastes peuvent créer une formation, 
de nouveaux outils de marketing et de vente co-marqués

SERVICE MARKETING 
Notre équipe de développement de produits est dédiée à l’innovation 
constante de nouveaux styles de gants et en assurant que nos normes 
qualité élevées sont respectées.

DÉVELOPPEMENT DE PRODUIT

NOUS OFFRONS:
• Recherche et développement 

• Contrôle qualité 

• Conception gant personnalisé  

• Programme de marque privé

NOUS OFFRONS:
• Formation et vidéos sur la connaissance 

du produit

• Marque privé personnalisé et emballé

• Fiches de vente, fiche technique et 
programme

• Catalogue

• Partenariats de médias sociaux 
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SUIVEZ-NOUS

To:

Subject:

Date:

From:

Memo

    Connect with Us
www.watsongloves.com  

Burnaby, Head Office
7955 North Fraser Way   Burnaby, BC  V5J 0A4 
T 604.874.1105   F 604.875.9009   TF 1.800.663.9509

sales@watsongloves.com

Calgary Branch
6155 46th Street SE   Calgary, AB  T2C 5K6 
T 403.279.2262  F 403.236.7919   TF 1.800.363.7462

calgary@watsongloves.com

Mississauga Branch
3585 Laird Road, Unit 12   Mississauga, ON  L5L 5Z8 
T 905.363.0727  F 905.363.0730   TF 1.888.715.4299

toronto@watsongloves.com

1. ANALYSE

2. AUDIT SUR SITE

3. ÉVALUATION & CONSOLIDATION

4. SUIVI

  PROCESSUS EN 4 ÉTAPES

 § Quels gants sont actuellement utilisés?
 § Quel est le taux de blessures et le coût de ces blessures pour l'employeur 

et l'employé ainsi que les jours de travail perdus, l'efficacité, etc.?

 § Évaluez vos opérations et examiner l'utilisation des gants dans l'ensemble 
des installations pour déterminer les possibilités d'amélioration

 § Les membres du S.W.A.T interviewent la direction et les employés clés 
pour déterminer l'usage du gant, les responsabilités professionnelles et la 
formation.

 § Il est important de doter les travailleurs de gants appropriés aux  emplois 
spécifiques, pour prévenir les blessures, tout en maintenant la plus haute 
qualité sur le lieu de travail.

 § Des recommandations écrites sur la façon de réduire les blessures, la  
consommation et les coûts, ainsi que sur la façon de consolider votre offre 
de gants actuelle vous seront présentées dans un rapport professionnel.

 § Après la mise en œuvre du programme S.W.A.T, nous continuerons le suivi  
avec vous pour nous assurer que nos recommandations sont efficaces et faire 
des améliorations continues au programme.

APPELEZ  POUR  RESERVER  UN  AUDIT  S.W.A.T  DES 
GANTS WATSON,  SANS FRAIS NI OBLIGATION 
C'EST  UN  PROCESSUS  FACILE  EN  4  ÉTAPES  POUR 
RÉDUIRE LES BLESSURES, LA CONSOMMATION ET LES COÛTS!
 
VISITEZ WWW.WATSONGLOVES.COM 

SPECIALIZED    WATSON    ASSESSMENT    TEAM

• Connaissance du produit

• Mise à jour des standards des gants
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ESCAPE THE DARK

Escape the Dark » (Échapper à l’obscurité) sur le lieu de travail avec notre marque de haute visibilité, gants 
de travail haute performance. Ces gants ont été conçus avec 3 niveaux de protection à l’esprit. Les gants 
de sécurité minimum offrent une protection de base pour ceux qui ont besoin de « être visible pour leur 
sécurité ». Les gants de sécurité moyenne disposent d’un niveau de protection élevé tout en offrant aussi 
une protection contre les chocs CTP pour travaux lourds, barre d’articulation EVA et patches de paume 
rembourrés en PVC. Les gants de sécurité maximale haute visibilité vous proposent le meilleur niveau 
de protection en incluant la résistance aux coupures et complètent la protection du dos de la main. Les 
gants ConvictMC sont également rétro réfléchissants sur le bout des doigts, ce qui augmente la visibilité du 
travailleur dans l’obscurité.

Que vous ayez besoin de gants, couvre-chaussures, manches, couvre barbe, bouffants ou des tabliers, nous 
vous recouvrons de notre liquid Courage et de la couverture totale de 360°. La couverture totale de 360° est 
idéale pour l’entretien ménager et l’industrie alimentaire et la plupart de nos produits sont approuvés par 
l’ACIA. Nos acheteurs s’approvisionnent à l’échelle mondiale pour s’assurer que nos produits 360° sont de la 
plus haute qualité au meilleur rapport qualité-prix. 

Anarchy WeldingMC a bouleversé l’industrie de la soudure. “La fin est proche” pour les vieux gants de 
soudure ennuyeux et mal ajustés du passé. Chaque gant Anarchy WeldingMC est fabriqué en cuir de haute 
qualité et est cousu en Kevlar® pour plus de durabilité. Certains modèles sont dotés d’une articulation 
CTP résistante aux flammes pour une protection contre les chocs. Ces gants sont dimensionnés et 
conçus pour fournir le plus haut degré de dextérité et de fonctionnalité que vous soyez Tig, Mig, soudure 
ou fabriquiez dans le garage.

Heat Wave est notre marque de gants de soudure pour tous vos besoins de soudure de fabrication, Stick, 
Tig & Mig. Nos gants viennent dans une variété d’ajustements, de styles et de longueurs de manchette et 
sont disponibles en cuir pleine fleur et en cuir croûte pour une excellente protection. Il existe également des 
styles doublés pour garder vos mains au chaud tout en soudant dans le  froid. Heat Wave est la marque de 
confiance dans l’industrie de la soudure.

HAUTE PERFORMANCE 

RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES 

SOUDURE 

SOUDURE 

Coverage
Total

Work Armour est notre marque de gants performance disponibles dans un certain nombre de styles pour 
l’hiver et toute saison. Les caractéristiques comprennent : micro fibre résistant à l’usure et styles de paumes 
en peau de chèvre pour usage général et styles avec protection contre les chocs pour travaux lourds. Ajustés 
et conçus avec un aspect robuste, nos gants Work Armour sont parfaits pour le travail et jeu.

HAUTE PERFORMANCE

MARQUES 

SUIVEZ-NOUS

NOS MARQUES



Notre marque de gants jetables Grease Monkey a évolué! Non seulement nous avons nos ‘OG’S’ (Original 
Grease Monkey’s, 5553PF, 5554PF, et 5555PF), mais nous avons également l’évolution de notre marque 
Monkey Grease, Monkey Wrench. Monkey Wrench est disponible en trois jetables, 5558PF dans un 8mil, 
5558X10 (paquet de 10) et 5557PF dans un 6 mil. Nos gants Monkey Wrench disposent d’un motif de 
texture pour assurer une prise sûre lorsque vous travaillez dans des conditions huileuses et glissantes. Peu 
importe l’industrie dans laquelle vous vous trouvez, nos gants Grease MonkeyMC et Monkey WrenchMC vous 
aideront à faire le travail.

JETABLE 

La marque de gants en tricot sans couture Stealth offre une seconde peau pour une dextérité maximale. Nos 
gants offrent une variété de doublures et de trempettes, y compris le polyuréthane, le nitrile et le latex. La 
marque Stealth propose également une gamme de gants résistants aux coupures avec différents degrés 
de protection contre les coupures pour tous vos besoins supplémentaires de protection des mains. Si vous 
recherchez des gants de travail avec une grande dextérité, une excellente adhérence et un confort optimal, 
Stealth est la marque qu’il vous faut.

Nous fabriquons fièrement des gants dans notre usine canadienne depuis 1918. Située à notre siège social à 

Burnaby, en Colombie-Britannique, l’usine produit plus de 30 styles allant des conducteurs de cuir traditionnels à 

notre gant industriel le plus vendu, le Storm Trooper. La série Storm Trooper est le gant hybride en cuir original qui 

offre le mélange parfait d’un gant en cuir résistant avec des composants de protection antichoc FR.

Notre nouvelle marque canadienne est notre série Timber, la plus résistante dans les bois. Les gants # 1021 sont 

dotés d’un CTP robuste sur le dos de la main, offrant une protection contre les pincements et les impacts. Chaque 

gant que nous fabriquons est confectionné avec des matériaux haut de gamme et le plus haut niveau de fabrication. 

C’est pourquoi nos gants faits au Canada sont devenus synonymes de qualité et de durabilité.

ENDUITS

FAIT AU CANADA

Gridlock avec Aglycone est le prochain niveau de résistance aux piqûres d’aiguille, de coupe et de perforation. Pour 

les industries où les travailleurs sont exposés à des risques tels que les aiguilles hypodermiques, les clous, les fils, 

les fragments de verre, les éclats de métal ou les fragments de bois, nous avons la solution de protection des mains. 

En utilisant une technologie basée sur une couche, Gridlock avec AlycoreMC offre le plus haut niveau de résistance à 

la coupure, à la perforation et à la piqure tout en maintenant une dextérité incroyable.

PIQURE/PERFORATION

NOS MARQUES

SUIVEZ-NOUS

Nos gants Foamtastic garderont vos mains en sécurité et au chaud dans les conditions météorologiques 
les plus extrêmes. Le revêtement en PVC est disponible dans une variété de textures et offre une excellente 
adhérence dans des conditions humides et huileuses. La doublure en mousse isolante gardera vos mains au 
chaud et au sec. « Sois visible pour ta sécurité » avec nos gants de marque Foamtastic.

PVC HIVER 



SUIVEZ-NOUS

DryhideMC est un cuir spécialement traité qui est perméable à l’air et résistant à l’eau jusqu’à 3 heures. 
DryhideMC bloque la pénétration du liquide dans le cuir et sèche en gardant vos mains au sec et à l’aise.

Hy + Dry est une barrière perméable à l’air conçue avec une technologie de pointe, offrant une 
protection ultime contre le vent et l’eau. Gardez vos mains au chaud, au sec et à l’aise.

TitanfibreMC est le daim de paume synthétique résistant àl’abrasion plus élevé sur le marché. Résistante 
à l’abrasion 4000 + cycles. 

DRYHIDEMC - RÉSISTANT À L’EAU 

HY+DRYMC - RÉSISTANT À L’EAU

TITANFIBREMC - ABRASION ÉLEVÉE titan�bre
TM
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DURAFIBREMC - RÉSISTANT À L’ABRASION
DurafibreMC est un cuir synthétique qui est un mélange optimal de haute résistance à l’abrasion et de 
dextérité. Résistant à l’abrasion jusqu’à 1000+ cycles.

DryfibreMC est un cuir synthétique spécialement traité qui est perméable à l’air, résistant à l’eau et à 
l’huile jusqu’à 6 mois d’utilisation intensive, jusqu’à 20 lavages.

DRYFIBREMC - RÉSISTANT À L’EAU

MATÉRIAUX INNOVANTS



D3OMC est un matériau intelligent qui, à l’état brut, circule librement lorsqu’il est déplacé lentement, 

mais en cas de choc, se verrouille pour absorber et disperser l’énergie avant de revenir instantanément 

à ses états flexibles (plus le choc est important, plus l’absorption des chocs est importante).

D3O® offre une protection extrême contre les chocs et est disponible en mousse et en CTP.

  

R.A.M signifie Rough Abrasion Material (matériau d’abrasion rugueux) qui offre le plus haut niveau 
de résistance à l’abrasion. (Niveau d’abrasion EN388 4 avec un maximum de 118 000 cycles).

D3OMC - PROTECTION CONTRE LES CHOCS 

R.A.MMC - HAUTE ABRASION

NailGuard est un système de construction en couches conçu pour protéger les ongles de la rupture et 
de l’écaillage en bloquant la saleté et l’humidité.

AlycoreMC est un treillis en acier inoxydable extrêmement résistant qui est tissé avec des fils minces de 
fer et de carbone. En utilisant une technologie basée sur des couches, Watson Gloves avec AlycoreMC 
offre le plus haut niveau de résistance à la coupure, à la perforation et à la piqure tout en maintenant 
une dextérité incroyable.  

NAILGUARDMC - PROTECTION DES ONGLES

ALYCOREMC - PIQURE

TM

Actifresh® est une finition protectrice sanitizedMD pour une fraîcheur durable. Il protège les matériaux 

contre le rayonnement UV, la pluie, le mildiou et la moisissure

ACTIFRESHMC

SUIVEZ-NOUS
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OPPORTUNITÉS DE MARQUE PRIVÉS

MARQUAGE   
D’ENTREPRISE

APPROVISIONEMENT 
PERSONALISÉS

MARQUE
PRIVÉ

CONCEPTION LOGOS, 
ETIQUETTES ET LIGNE 
DE GANT

PRODUITS UNIQUES  
BASÉS SUR DES  
BESOINS SPECIFIQUES  
APPROVISIONEMENT DES 
CLIENTS INDIVIDUELS

PRODUITS EXISTANTS 
AVEC LOGO DU CLIENT

3 NIVEAUX DE MARQUE CORPORATIVE

3

2

1

3 ÉTAPES POUR ESTAMPER VOTRE PROPRE GANT!
 
1. Choisissez un style de gant
2. Choisissez une option de marquage: 
 a. Transfert de chaleur (interne ou externe)
 b. Marquage (interne ou externe)
 c. Sérigraphie (outre-mer)
 d. Moule de chaleur sur CTP (outre-mer

3. Envoyez un courriel à votre représentant des                                                                
ventes avec la demande de label d’entreprise ainsi qu’un 
logo vectoriel et nous produirons une maquette et  un  
échantillon générés pour vous.
**note: Nous ne sommes pas en mesure de marquer tous 
nos styles de gants, veuillez demander plus de détails.



VOTRE  LOGO ICI

OPPORTUNITÉS DE MARQUE PRIVÉS

SUIVEZ-NOUS

Marquage à chaud - impression et dégauffrage - sur l’arrière du gant. Cette méthode est effectuée 
localement, dans notre usine entièrement équipée de Burnaby, en Colombie-Britannique. Les 
quantités minimales sont de 60 paires. Délais à déterminer en fonction de la taille de la commande. 
Les garnitures de finition disponibles comprennent des languettes latérales en tissu cousues et des 
étiquettes volantes vendues au détail.

MARQUAGE À CHAUD (A L’INTERNE)

Transferts de chaleur simples et multicolores à l’arrière du gant. Cette méthode est utilisée dans notre 
usine entièrement équipée située à notre siège social de Burnaby, en Colombie-Britannique. Les transferts 
de chaleur peuvent être appliqués à presque toutes les surfaces de gants, y compris le cuir, les mailles, 
le spandex, le PVC et même le caoutchouc. Certains gants en tricot sans couture ne peuvent pas être 
transférés en interne en ce moment. Les quantités minimales sont de 60 paires. Le délai de livraison est 
de 3-5 jours à compter de la réception de la commande. Des maquettes numériques seront fournies pour 
approbation. Les logos d’entreprise doivent être fournis au format Ai, PDF ou EPS.

TRANSFERT DE CHALEUR (A L’INTERNE)

Application de sérigraphie unique et multicolore sur le dos en spandex, application de moules 
de chaleur gaufrée simple et multicolore sur fermeture en caoutchouc ou marque de chaleur. 
Les quantités minimales s’appliquent. Le délai de livraison est de 120 jours à compter de la 
confirmation de la commande. Les garnitures de finition disponibles comprennent des languettes 
latérales en tissu cousues, des crochets en J et des étiquettes volantes vendues au détail.

MARQUAGE (OUTRE MER)



PRÉSENTOIR POINT D’ACHAT

POPGMRACK1
H: 58” x L: 17” x P: 14.25”

3 colonnes

Peut contenir jusqu’à 60  
distributeurs

POPGMRACK2
H: 58” x L: 17.5” x P: 14”

2rangées, 3 chevilles par rangée

Peut contenir jusqu’à 36 paires  
de gants

3 colonnes peuvent contenir 
 jusqu’à 30 distributeurs

POPAW1
H: 78” x L: 25” x P: 18”

3 rangées, 3 chevilles par 
rangée

Peut contenir jusqu’à 66 paires 
de gants

POPRACK12
H: 57” x l: 15” x P: 14,5 po. 

4 lignes, 3 chevilles par rang 
contiennent jusqu’à 

144 paires 

POPRACK20 (Non illustré) 
H: 66” x l: 18.5” x H: 14,5 po. 

5 rangs, 4 chevilles par rang 
contiennent jusqu’à 240 paires

POPCONVICT
H: 68,1” x l: 20” x p: 13.5” 

4 lignes, 3 chevilles par rang 

Peut contenir jusqu’à 60 paires de 
gants

SUIVEZ-NOUS

POPGMRACK5 (non illustré) 
H: 58” x L: 30” x P: 14”

2 rangs, 5 piquets  
parrang

Peut contenir jusqu’à 60 paires 
de gants

5 colonnes peuvent contenir 
jusqu’à 50 distributeurs



POPCLIPSTRIP
H: 32”

Peut contenir jusqu’à

12 paires

POPGLOVEBOX
H: 54” x L: 19.5” x P: 36”

Peut contenir jusqu’à 120 paires

GARDENRACK9PEG
H: 57” x L: 17” x P: 12”

Peut contenir jusqu’à

108 paires

POP12CARDBOARD
H: 66.6” x L: 20” x P: 17.01”

SUIVEZ-NOUS



SUIVEZ-NOUS

1. Utilisez « Que recherchez-vous? » pour sélectionner 
le produit

2.  Recherchez  par application/industrie/catégorie

3. Connaissez-vous le numéro de produit?  
Tapez-le dans la barre de recherche pour trouver  
plus d’informations

4. Utilisez notre outil de croisement

5. Demandez-nous de l’aide en utilisant notre site de 
chat en ligne dans le coin inférieur droit de notre site 
Web. (Cherchez l’icône du cercle rouge)

Il est facile de trouver le gant approprié pour le 
travail en quatre étapes faciles:

1. Où acheter (Détaillant): Recherchez le code postal

2. Site Web chat en direct

3. Compatible avec téléphone portable

4. Outils de croisement

5. Section technique

- Vidéos sur la connaissance du produit

- Téléchargement des fiches techniques

- Téléchargement des catalogues

 - Standards des gants 

 - Infographie

6. Produits repartis par application

7. Formulaire d’inscription pour l’audit S.W.A.T du site

8. Sélecteur de produits « Que recherchez-vous »

9. Tableaux de sélection des produits

10. Contact

WWW.WATSONGLOVES.COM CARACTERISTIQUES DU SITE WEB

PRODUCTS SERVICES INFO TECH QUI SOMMES-
NOUS

CONTACTEZ-
NOUS

SEARCH

WHERE TO BUY
WATSON GLOVES

SELECT LANGUAGE

N’OUBLIEZ PAS  
D’AIMER/SUIVRE SUR:

SITE WEB



HABILLAGE DISTRIBUTEUR  
AUTOMATIQUE  

EXEMPLES DE GANT PRÉEMBALLÉ 

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE GANTS 

CONCEPTION EXTERIEUR EN  CARTON

PETITES DIMENSIONS DE 
CARTON:

Longueur: 19.25”

Largeur: 12.25”

Hauteur: 11.5”

Les gants seront emballés sous film rétractable et prêts à 
charger dans le distributeur automatique dès la sortie de 
la boîte.

GRANDES DIMENSIONS DE 
CARTON:

Longueur: 23”

Largeur: 14.5”

Hauteur: 14”

SUIVEZ-NOUS

N’OUBLIEZ PAS  
D’AIMER/SUIVRE SUR:



CONTACT

VANCOUVER (BUREAU CHEF)
Barrie W. Moore Président (Retraité) 604.675.2206
Marty Moore Président 604.675.2200
Kasey Whitman Vice- Président 403.852.4042
Bruce Dally VP Ventes comptes-clés 604.675.2210
Graham Kerr Directeur des comptes nationaux 604.675.2212
Matt Clayden Directeur commercial Colombie-Britanique 604.675.2280
Ly Tran Chef du service à la clientèle 604.675.2288
Erica Marino Représentant du service à la clientèle 604.675.2204
Matt Reid Burnaby/New West/Tri-Cities/ Pitt Meadows/Mapie Ridge 604.675.2289
Michele Moore Représentant des ventes de North Shore/Gestionnaire des médias 604.788.0355

Ian Morrison Surrey/White Rock/Langley /Abbotsford/Mission/Chilliwack/Lillooet/
Van Island/Sunshine Coast 604.880.4387

Doug Miller Représentant des ventes Région de Vancouver 604.220.4230

Mark Stollery Okanagan/Kootenays/Centre de la Colombie-Britannique/Yukon 250.317.6123
Don Fedorak Kamloops 604.616.3597
Carl  Huggins Vancouver / Richmond/Delta/Squamish/Whistler/Pemberton 778.708.0059

CALGARY
Kirk McManes Directeur des ventes de l’Ouest canadien 403.613.3722
Rosemary Keon Directeur des comptes nationaux de détail 403.561.1403
Jay Armstrong Gestionnaire de compte national 406.607.6538
Randy Dreager Représentant des ventes AB/Nord CB 403.560.5320
Peter Cassidy Représentant des ventes NA/Nord est CB 780.901.8540
Mick Olson Représentant des ventes AB 403.919.3584
Melissa McKee Assistant national des ventes 1.800.363.7462
Janet Gotmy Représentant du service à la clientèle 1.800.363.7462
Jason Martin Représentant du service à la clientèle 1.800.363.7462
Donna Solomon Fort McMurray/Nord-est de l’Alberta/Edmonton 780.713.6423

SASKATCHEWAN/MANITOBA

Godfrey Fischer Représentant des ventes Manitoba 306.227.8121
Claudio Morganti Représentant des ventes Saskatchewan 204.296.9498

MARITIMES
Stephen Chaisson Représentant des ventes du Canada Atlantique 902.440.6246

ONTARIO
Bill Sampson Directeur des ventes Ontario 647.539.5344
Wil Wakileh Directeur de succursale 647.716.7440
Jesse Nicol Représentant des ventes Ontario 647.308.6483
Mike Hrynczuk Représentant des ventes  sud de l’Ontario 416.434.0229

Alix Gazzard Assistant des ventes 1.888.715.4299

Sharon Seeley Représentant du service à la clientèle 1.888.715.4299

Jessica Leblond Représentant du service à la clientèle / RSC Québec 1.888.715.4299

QUEBEC

Dany Azzi Représentant des ventes Québec 514.531.2979

SUIVEZ-NOUS


