UPS Canada Fiche de
renseignements
Portrait de l’entreprise	
Chef de file mondial en matière de logistique,

UPS® offre une vaste gamme de solutions pour
le transport de colis et de fret, la facilitation des
échanges internationaux et la mise en place d’une
technologie de pointe pour une gestion efficace
des affaires. Offrant son vaste éventail de services
dans plus de 220 pays et territoires, UPS effectue
chaque jour la livraison de 20.7 millions de colis et
documents. En 2018, son chiffre d’affaires mondial
s’élevait à 72 milliards de dollars, l’entreprise ayant
traité en moyenne un volume de 5,2 milliards de
colis et de documents par jour.

Début des activités
La première étape de l’expansion internationale
au Canada	
d’UPS a eu lieu au Canada le 28 février 1975. Après

quatre décennies d’activités, UPS Canada compte
plus de 12 000 employés d’un bout à l’autre du pays.

Siège social d’UPS Canada 	Mississauga (Ontario)
Président d’UPS Canada	
DStephanie Dexter
Points de service
au Canada

Plus de 1 350 (succursales The UPS Store Canada®,
points de vente autorisés, centres de service et
emplacements Point d’accès UPSMD) 	

Centres d’activités
opérationnelles

62 installations au Canada; 3,1 millions
de pieds carrés

Nombre d’employés	
Plus de 12 000
Parc de véhicules
Plus de 3 000 véhicules de livraison, tracteurs,
du Canada	
camions et remorques, dont plus de 41 % sont

alimentés avec un carburant de remplacement.

Segments de vols
Vols intérieurs (Canada) 76
quotidiens	
Vols internationaux 12
Centres d’activités

Mirabe (Québec) l Hamilton (Ontario)
Ottawa (Ontario) l Toronto (Ontario)
Winnipeg (Manitoba) l Calgary (Alberta)			
Vancouver (Colombie-Britannique)
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