
Avec ses 70 employés formant une équipe 
dynamique et entièrement dévouée à sa 
clientèle, qui s’étend du Saguenay–Lac-
Saint-Jean à la Côte-Nord et Chibouga-
mau-Chapais, en passant par la ville de 
Québec et une partie de l’Ontario, Les 
Jardins du Saguenay représentent une 

force économique majeure pour la région.
Sous la direction de René Martel, président, 

qui cumule 40 années d’expérience en alimen-
tation et de Marlène Maltais, contrôleure, l’entre-

prise jonquiéroise n’a cessé de se développer.  
« Nous nous sommes taillés une place de choix 
en tant que grossiste dans le domaine des fruits et 
légumes et la distribution alimentaire, affi rme Mar-

lène Maltais. Nous sommes établis dans le Parc industriel de 
Jonquière depuis 1997; c’est un endroit stratégique qui nous permet d’avoir 
un accès  rapide à l’ensemble de notre clientèle régionale et québécoise. » 
L’entreprise est accréditée pour desservir les plus grandes bannières en ali-
mentation du Québec, soient Métro, Sobey’s et Loblaw’s.
Les Jardins du Saguenay est une compagnie certifi ée ‘’Canada Gap’’, 
l’équivalent, dans son domaine d’activités, de la norme internationale ISO à 
laquelle doivent se conformer toutes les industries canadiennes désireuses 
d’évoluer dans les grands marchés. « Nous exigeons de tous nos employés 
qu’ils exercent  un contrôle rigoureux à toutes les étapes et procédés reliés 
à l’entreposage, la livraison et la manutention, ce qui assure une qualité ex-
ceptionnelle à nos produits », précise Marlène Maltais.

DIVISION TRANSPORT
L’étendue du territoire couvert par Les Jardins du Saguenay et la nécessité 
de livrer dans un délai très court des produits alimen-
taires, par défi nition fragiles, 
impliquent la mise en place 
d’une structure de transport 
à la mesure du défi  à rele-

ver. « Cette division est stratégique, elle s’accroît sans cesse, mentionne 
la porte-parole des Jardins du Saguenay. Nous faisons appel à plusieurs 
types de véhicules réfrigérés et de toutes dimensions, une quarantaine en 
tout, afi n de répondre aux besoins spécifi ques de notre clientèle  Nos chauf-
feurs sont qualifi és et responsables; ils suivent régulièrement, d’ailleurs 
comme tous nos employés, des cours de formation allant de la sécurité rou-
tière à la manutention de produits alimentaires dans le respect des règles 
d’hygiène les plus sévères. Dans notre domaine, la marge d’erreur n’existe 
tout simplement pas! » 
D’ailleurs, compte tenu de l’accroissement des opérations au sein de la di-
vision du transport, Les Jardins du Saguenay ont décidé, au cours de la 
dernière année, de procéder à l’agrandissement de leurs locaux, dont celui 
abritant le département de la mécanique où travaillent trois mécaniciens à 
temps plein.

PRODUITS ET EXPERTISE
Les Jardins du Saguenay s’approvisionnent auprès de maraîchers de la 
région et de Montréal. La gamme de produits offerts est complète : fruits et 
légumes frais ou congelés, transformés ou biologiques, et ce, en plusieurs 
variétés de différents formats. La distribution alimentaire s’est ajoutée à la 
division fruits et légumes. 
« Notre expertise s’appuie sur près de 40 années d’activité, conclut Marlène 
Maltais. Que ce soit en transit ou en attente, nos fruits et légumes doivent être 
frais et manipulés avec soin. Notre équipe d’employés qualifi és aborde avec 
minutie chaque étape précédant la livraison à nos clients. Nous sommes 
passés maîtres dans l’art de la logistique reliée au transport et la manuten-
tion de produits alimentaires extrêmement fragiles. Le savoir-faire développé 
au fi l des années nous a permis de concevoir des procédés rigoureux, ga-
rants des plus hauts standards de qualité ». 

Si vous désirez compléter cette information, rendez-vous sur 
jardins@lesjardinsdusaguenay.com
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FLOTTE DE CAMIONS - L’étendue du territoire couvert par Les Jardins du Saguenay et la nécessité de livrer dans un délai 
très court des produits alimentaires, par défi nition fragiles, impliquent la mise en place d’une structure de transport à la 

mesure du défi  à relever. Ci-haut, une partie seulement des camions affectés au transport des marchandises.
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