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En bref, Rona C. Caron c’est;
 Grossiste en matériaux de construction

 En opération depuis 1972

 Situé à Matagami

 Dessert principalement les communautés sur le territoire d’Eeyou-Istchee

 40 employés dont la moitié touchant à la logistique du transport

 Expertise en distribution (camion, bateaux, avions)



Gestion de la chaîne d’approvisionnement;

 prévision et planification de l’inventaire;

 localisation des sources d'approvisionnement en matières premières;

 fabrication, stockage et livraison du produit;

 gestion des commentaires sur le service à la clientèle et amélioration du 
processus

Déf : La gestion de la chaîne d'approvisionnement est la coordination de toutes les
activités liées à l'exécution des commandes des clients, de la préproduction à la
livraison du produit.
Source : https://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/gestion-de-la-chaine-
dapprovisionnement/optimisation-de-votre-chaine-dapprovisionnement/

https://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/gestion-de-la-chaine-dapprovisionnement/optimisation-de-votre-chaine-dapprovisionnement/


1. Prévisions et planification de l’inventaire
 Demande du client ;
 Choix du fournisseurs ;
 Collaboration entre les achats et les fournisseurs ;
 Évaluer l’inventaire ;
 Rapport disponibilités/prix/place ;



2. localisation des sources d'approvisionnement en 
matières premières;

 L’importance des relations avec les transporteurs ;
 Délai de préparation ;
 Délai de livraison ;
 Flexibilité ;
 Réalité « sud » de la province vs nord ;



3. fabrication, stockage et livraison du produit
 Travail d’équipe multidisciplinaire ;

 Comment coordonner et gérer les achats, ventes, répartiteur, préparation 
de commande et livraison ;

 Localisation des produits (entrepôt et cour)

 Système de préparation de commande

 Système de gestion des « rush »

 Gestion des produits non-disponible

 Lois et normes de transport (bateau, barge, avion, camion)





4. gestion des commentaires sur le service à la clientèle 
et amélioration du processus

 Amélioration continue ;

 On doit s’adapter à la demande des clients ;

 Augmentation rapide chez les entrepreneurs Cris ;

 Recherche de solutions ;

 Communication ouverte entre :

clients      vendeurs      acheteurs     fournisseurs     transporteurs      équipe magasin      clients



5. Défis 
 Pénurie de main-d’œuvre dans le domaine du transport
 Emplacement géographique
 État de la route de la Baie-James
 Nouveaux fournisseurs vs réalité nordique
 Croissance importante sur le territoire Eeyou-Ischtee-Baie-James
 Gestion des « rush »
 Fournir n’importe quels produits en bonne quantité dans le bon 

temps



En résumé 

 L’importance de la communication dans tout le processus
 Coordination du fournisseur, transporteur et équipe magasin
 Efficacité du traitement de la commande de vente en magasin
 Importance de la gestion de l’inventaire
 Besoin et demande du client au cœur de nos préoccupations
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