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18 juin 2021 

Objet : Nouveau centre de distribution pour gros articles dans le comté de Rocky View, en Alberta 

Chers partenaires transporteurs, 

Nous sommes ravis de vous annoncer que l’ouverture de notre nouveau centre de distribution, situé au 111 
Lowe’s Road dans le comté de Rocky View, en Alberta, aura lieu au début du mois d’octobre. L’annonce a 
été faite en juin 2020, et cette installation d’envergure de 1 230 000 pi2 construite sur mesure fait partie de 
nos plans visant à optimiser notre réseau de distribution canadien pour mieux répondre aux besoins et aux 
attentes de nos clients.  

 

La nouvelle installation traitera les articles volumineux et encombrants tout en regroupant les stocks existants 
des centres de distribution Hopewell (CD 75), Great Plains (CD 76), CD RONA 73, Oxford (RDC 3112) ainsi 
que les entrepôts V3, ce qui simplifiera la gestion de vos voies de transport ainsi que vos opérations de 
logistique au quotidien. 

Veuillez noter qu’à terme, deux centres de distribution desserviront nos magasins de l’Ouest : celui de Rocky 
View (X4) et celui de Calgary (CD 83) qui est situé au 2015, 60 Street SE. Notez également que la cour à 
bois de Crossfield n’est pas touchée par ce changement.  

Action à entreprendre : Si vous approvisionnez actuellement nos CD de l'Ouest, ou si vous envisagez de 
le faire dans un avenir proche, nous vous invitons à configurer ce nouvel emplacement dans vos systèmes 
informatiques avant le mois d'octobre. 
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CD Calgary (aucun impact) 
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Nous vous tiendrons informés cet été de la progression de la construction du bâtiment, des ajustements 
logistiques ainsi que des prochaines étapes. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez 
contacter suivi.fournisseur@rona.ca   

 

Cordialement, 

 

 

Valérie Poitras 
Divisional Vice-President, Supply Chain 
Lowe’s Canada 

  

 


