
Rabais spécial sur les camions usagés

QUÉBEC

En vigueur jusqu’au 31 janvier 2020

VISITEZ-NOUS EN LIGNE AU WWW.MAXIMINC.COM/ANJOU

TF 514.354.9140

CAMIONS ET REMORQUES

PLUS D’OFFRES A L’INTÉRIEUR

MXM-1019-06

CAMIONS USAGÉS LOCATION À COURT TERME LOCATION A LONG TERME

LOUEZ AVEC
CAMIONS ET REMORQUES
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Pour plus d’information, appelez-nous au: 514.354.9140

Pour plus d’information, visitez-nous au www.maximinc.com/anjou

Mark Nadeau
Vice President
courriel:  mnadeau@maximinc.com

Stéphane Boisvert
Directeur Location court terme
courriel:  sboisvert@maximinc.com

Rachid Ouahib
Directeur de comptes, Location, 
Ventes de camions usagés
courriel:  rouahib@maximinc.com

Mathieu Fleury
Directeur de comptes, Location, 
Ventes de camions usagés
courriel:  mfl eury@maximinc.com

Jean-Phillppe Guevremont
Directeur de Service
courriel:  @maximinc.com

11300 rue Colbert
Anjou, QC, H1J 2S4

TÉLÉPHONE: 514-354-9140
OU SANS FRAIS AU: 1-888-606-2946

Heures D’ouvertures

BUREAU: Lun-Ven: 8h00 à 17h00
VENTE: Lun-Ven: 8h00 à 17h00

SERVICE: Lun-Ven: 7h00 à minuit

CAMION PORTEUR 26PI
AV/MONTE-CHARGES

UN ESSIEU CAMIONS RÉFRIGÉRÉ 26PI
AV/MONTE-CHARGES

ESSIEU TANDEM CAMIONS RÉFRIGÉRÉ 26PI
AV/MONTE-CHARGES

TRACTEUR AV/COUCHETTE
AV/PLAQUES IRP

TRACTEUR
CABINE DE JOUR

0,30 $/km

   JOUR

175 $
   et

0,30 $/km

   MOIS

3300 $
et

0,30 $/km

   SEMAINE

875 $
et

0,30 $/km

   JOUR

230 $
   et

0,35 $/km

   JOUR

240 $
   et

0,30 $/km

   MOIS

4250 $
   et

0,35 $/km

   MOIS

4450 $
   et

0,30 $/km

   SEMAINE

1150 $
   et

0,35 $/km

   SEMAINE

1200 $
   et

0,14 $/km

   JOUR

250 $
et

0,14 $/km

   MOIS

4875 $
   et

0,14 $/km

   SEMAINE

1250 $
   et

0,16 $/km

   JOUR

220 $
   et

0,16 $/km

   MOIS

4200 $
   et

0,16 $/km

   SEMAINE

1100 $
   et

UNITÉS EN LOCATION

Winnipeg 204-790-6518
Brandon 204-790-6518
Regina 306-721-1656

Saskatoon 306-657-5606
Calgary 403-571-2102
Edmonton 780-413-4045

Vancouver 604-540-2400
Prince Albert 306-657-5606
Montreal 514-354-9140

Mississauga 905-362-2604
Thunder Bay 887-345-4307

CONTACTEZ VOTRE PLUS PROCHE SERVICE DE LOCATION

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

HEURES RÉFRIGÉRÉ
$2.95 réfrigéré en marche heures

TAUX DE KILOMÉTRE REMORQUE
$0.06/km tridem  •  $0.04/km tandem

FRAIS ENVIRONMENTAL
$2.50/jour, $50.00/mois sur tous les unites moteurs

ASSURANCE-COLLISION SANS FRANCHISE
Camions: $35/jour    Remorques: $18/jour

ASSURANCES CIVILES
Camion Porteur (-$150/mois)

Camion Cabine du Jour (-$300/mois)
Camion Cabine-Couchette  (-$500/mois)

TARIF PLAQUE DE MAXIM
Camion Porteur: $5/jour    Plaque du Camion: $12/jour

Camion IRP: $18/jour

REMARQUE: Ces tarifs de location peuvent varier selon la saisonnalité, l’application du matériel de location et la durée de la période de 
location. Veuillez contacter votre gestionnaire de location Maxim local pour un devis et la disponibilité de l’équipement.
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2019 International LT625 6X4 
Cummins X15, 475HP, Eaton Fuller Ultra Shift, 13 Vit, Friens Pneumatique, 152 kms, 13 200/40 000, 

Diff Lock rear lockup, A/C, 73” Hi-Rise 

Montreal

179 900 $

Stock #: 4722-19, 3842-19, 1758-19, 7693-19

  
4 

UNIT
ÉS 

DIS
PONIB

LE
S

2018 International LT625 6X4 
International A26, 450HP, Eaton Fuller D/O, 13 Vit, Friens 

Pneumatique, 254,093 kms, 12 350/40 000, 4-Way rear lockup, A/C, 

Montreal
144 000 $

Stock #: 483811

2019 International 4400 SBA 6X4 
Cummins L9, 300HP, Allison (Auto), 6 Vit, Friens Pneumatique, 47 738 

kms, 14 000/40 000, Diff Lock rear lockup, A/C, power tailgate 

Montreal
197 750 $

Stock #: 292010

2019 International 4300 SBA 4X2
Cummins B6.7, 260HP, Allison (Auto), 6 Vit., Friens Pneumatique, 53 

756 km, 12 000/21 000, Diff Lock rear lockup, A/C, power tailgate 

Montreal
182 500 $

Stock #: 291982

2018 International 4300 SBA 4X2
Cummins B6.7, 250HP, Allison (Auto), 6 Vit., Friens Pneumatique, 119 

711 kms, 12 000/21 000, Diff Lock rear lockup, A/C, power tailgate, 

Montreal
139 900 $

Stock #: 281855
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TYPES DE LOCATION LOCATION LONG TERME 

 
L’option la plus populaire 
De location est la location long terme – Cela comprend les six aspects des 
opérations de camions.

• Prix d’achat
• Financement
• Elimination des camions usages
• Services d’entretient
• Services périphériques (locations, programme de carburant, etc.
• Administration (permis de camion, conformité réglementaire, etc.)

Une Location Long Terme  
Avec Maxim Comprends:
• Pneus

• Service prioritaire

• Aucune inquiétude pour les 
véhicules usages.

• Entretient

• Service d’unité mobile (dans 
Certaines succursales)

• Inspection provinciales et fédérales

• Plaques et permis

• Véhicules de remplacement

• Rabais sur les locations si 
nécessaires

• Formation et consultation 
en matière de sécurité et de 
conformité

• Solutions télématiques, y compris le 
suivi GPS et les rapports, ainsi que 
la capacité de journal électronique

• Déclaration de la taxe sur les 
carburants

• Programme d’achat de carburant

• Assistance routière 24/7

• Techniciens qualifies
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LOCATION LONG 
TERME  

(Option Achat)

Si vous avez besoin de posséder 
vos propres camions pour des 
raisons fiscales ou une demande 
de camion, notre bail d’équité 
de service complet est une 
excellente option. Vous conservez 
la propriété du véhicule. De 
plus, vous obtenez des coûts 
d’entretien mensuels fixes et 
garantis sur toutes les pièces 
d’entretien préventifs et la main-
d’oeuvre, un soutien complet de 
maintenance préventive, et un 
service prioritaire.

TRANSITION DE 
PROPRIETE   
 
Débloquez les capitaux 
immobilisés dans votre parc de 
camions et remettez de l’argent 
dans votre entreprise. Si vous 
êtes propriétaire de vos propres 
véhicules et que vous souhaitez 
améliorer votre bilan et votre 
disponibilité des véhicules, 
envisagez un programme de 
transition de la propriété. Il peut 
vous aider à libérer l’argent qui est 
assis dans votre parc de camions 
et à améliorer votre service à la 
clientèle.

LOCATION COURT 
ET LONG TERME 
 
Les camions couchettes dernier 
modèle, camions de ville, camions 
porteurs, véhicules réfrigérés et 
plus encore— disponibles à la 
location à la journée, a la semaine 
ou au mois.

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN    

Entretien de camions 
personnalisés, service prioritaire et 
coût mensuel fixe pour l’entretien 
préventif et les imprévus. Le 
programme complet et proactif 
de maintenance de maximise les 
cycles de vie des composants, 
contrôle les coûts d’exploitation 
et offre le plus haut niveau de 
fiabilité et de disponibilité des 
véhicules.

TYPES DE LOCATION
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EQUIPEMENT REFRIGERE 
COMMERCIAL

Avez-vous besoin de livrer des produits réfrigérés à vos clients 
avec une fiabilité constante à des coûts prévisibles? Lorsque 
vous louez des véhicules réfrigérés à long ou à court terme 
avec Maxim, vous obtenez un excellent équipement, un service 
supérieur et la tranquillité d’esprit que vos marchandises 
arriveront à temps et en excellent état. 
 

Sysco, Gordon Food Service, Dawn Foods, Martin Brower 
(distributeur pour les Restaurants McDonald), Bakemark, Pratts 
Wholesale et PA Fine Foods. Le service de réfrigération fait partie 
des services inclus lorsque vous louez des véhicules réfrigérés à 
cout ou à long terme avec Maxim dans nos succursales partout 
au Canada.

Nos clients de véhicules réfrigérés 
comprennent certaines des entreprises 
les plus importantes et les plus 
exigeantes en Amérique du Nord:
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Besoin de simplifier la gestion, 
d’améliorer la disponibilité des 
véhicules et de réduire les coûts 
de votre grande ou moyenne flotte 
nationale?
Passez à Maxim pour trouver des solutions intégrées de 
transport qui vous aideront à améliorer le service que 
vous fournissez à vos clients. Grâce à notre programme 
de Comptes nationaux, toutes les succursales Maxim 
travaillent ensemble à l’UNISSON pour soutenir et entretenir 
votre flotte. Les services de compte nationaux de Maxim 
peuvent bénéficier à des flottes de toutes tailles. Camions et 
Remorques Maxim est la plus grande entreprise canadienne 
de location de camions lourds et de remorques avec le plus 
de succursales au Canada, ce qui fait de nous un excellent 
partenaire pour les comptes nationaux.

COMPTES 
NATIONAUX
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C’est la vraie mesure de ce que votre 
expérience de location sera -  
– peu importe qui est votre fournisseur.
Camions et Remorques Maxim dispose de ressources 
24/7/365 dédiées à nos clients de location court et long 
terme partout au Canada. Le soutien à nos clients est ce 
qui nous sépare de nos concurrents. Avant de signer sur 
la ligne pointillée, considérez les capacités continues de 
gestion de flotte de votre fournisseur.

Équipe de la Centrale de Maintenance

ADMINISTRATION DE 
FLOTTE

Maxim gère notre flotte avec une équipe interne que nous appelons le Groupe 
Central de Maintenance. Cette équipe d’experts sont les quarts-arrières qui 
maintiennent et gardent votre équipement sur la route pour vous. N’importe où 
au Canada, n’importe quand dans la journée, ils sont disponibles. Vous n’avez qu’à 
appeler notre ligne d’assistance directe.

Nos unités sont équipées d’un GPS pour surveiller en temps réel les indicateurs 
clés du véhicule tel que l’emplacement, la vitesse et le temps de ralenti. Nos 
capacités OnCommand nous permettent de diagnostiquer à distance les codes 
de panne et de déterminer le meilleur plan d’action pour vos chauffeurs. Notre 
télématique a également la capacité de capturer les journaux électroniques qui 
seront mandatés par le gouvernement en 2020.

Avec les véhicules de location de Maxim, vous pouvez gérer un pic à court 
terme dans votre entreprise ou louer des camions supplémentaires lorsque vos 
véhicules sont dans l’atelier. Nous offrons des programmes de location flexibles 
journaliers, hebdomadaires ou mensuels adaptés à vos besoins.

Des techniciens hautement qualifiés et des véhicules de service mobile bien 
équipés apportent le service et les pièces à votre emplacement a toute heures de 
la journée (lorsque disponible). 

Les avantages d’avoir une flotte plus sécuritaire peuvent aller au-delà de 
l’évitement des accidents. La sécurité joue un rôle clef dans l’industrie des 
transports. Maxim vous aide à vous assurer de respecter les règlements fédéraux 
et provinciaux et de rester conforme. Rester à l’écart peut affecter l’accès de votre 
entreprise à l’assurance et les tarifs que vous payez.

CENTRALE DE MAINTENANCE

TÉLÉMATIQUES

VEHICULE DE REPLACEMENTS

SERVICE D’UNITE MOBILE

SECURITE ET CONFORMITE



www.maximinc.com

BOX 42, GRP. 200, R.R. 2
1860 BROOKSIDE BLVD.
WINNIPEG, MB R3C 2E6

7279091

Pour modifier la correspondance future de dépliants Maxim - ou si vous désirez annuler toute correspondance à venir – veuillez 

faire les changements directements sur l’étiquette ci-dessous et envoyer copie des changements par courriel ou poste à:

courriel: contactupdate@maximinc.com

fax: 204.632.4895

POUR METTRE À JOUR OU ANNULER LA CORRESPONDANCE FUTURE

Bien que nous tentons d’assurer l’exactitude de la description et des prix des produits, nous ne sommes pas responsables de toute erreur technique ou typographique pouvant apparaître dans ce dépliant. En cas de différence entre la 
description et/ou le prix contenus dans le système de prix de Maxim et dans ce dépliant, l’information contenue dans le système de Maxim aura préséance. Les prix dépendent de la disponibilité du produit, et sont sujets à changement sans 
préavis. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Pour faire tout changement ou annulation à votre information de correspondance indiquée ci-dessous, veuillez envoyer un courriel à webinfo@maximinc.com.

PLUS D’OFFRES A L’INTÉRIEUR

MXM-1019-06

LE PLUS GRAND SERVICE DE 
LOCATIONS AU CANADA

TROUVEZ LA BONNE LOCATION POUR VOUS

Notre division de compte nationaux offre des service complet de 
location de camions et remorques — contactez un de nos quatre 
spécialistes aujourd’hui.

VISITEZ WWW.MAXIMINC.COM

OU APPELLEZ NOUS AU 1-800-305-8785

WINNIPEG  
204 790-6599
1860 Brookside Blvd  
 

BRANDON  
204 725-4580
225 Middleton Ave 
 

DELTA, BC  
604 540-2400
920 Derwent Way,  
Annacis Island

SURREY, BC 
778-233-7410
19011 96 Ave

CALGARY  
403 571-1275
6707 - 84th St SE 
 
EDMONTON  
780 448-3830
13240 - 170th St NW

 

REGINA  
306 721-9700
475 Henderson Dr

SASKATOON  
304 657-5600
3250 Idylwyld Dr N 
 

PRINCE ALBERT  
306 922-1900

Highway #2 S

MISSISSAUGA  
905 564-5955
1280 Shawson Dr

THUNDER BAY 
807 433-5834
125 Conservation Rd 
 

MONTREAL  
514 354-9140

11300 rue Colbert


