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Canadiens pour la justice et la paix au 
Moyen-Orient 

 
Donner aux Canadiens les moyens de promouvoir la 

justice, le développement et la paix au Moyen-Orient 
 et ici, au Canada 

 

Caterpillar (CAT)  
Établissements à boycotter  

 
Concessionnaires principaux de Caterpillar au Canada:  

 

Toromont (Revendeur et fournisseur en Ontario, Manitoba, Nunavut, Terre-Neuve, dans l’Est du Labrador)  

Hewitt Équipement Limitée (Fournisseur au Québec et dans l’Ouest du Labrador)  

Finning international Inc. (Revendeur et fournisseur en Colombie-Britannique, au Yukon, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et une partie du Nunavut) 

Atlantic CAT (Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick)  

Battelfied- magasin de location  CAT  (Manitoba, Terre-Neuve, et l’Ontario)  
 

Région / Sous-région Adresse(s), téléphone et/ou site Web Notes supplémentaires 

Alberta Finning: http://www.finning.ca/About/Locations/Default.aspx  Pour trouver votre concessionnaire 

CAT, trouver le magasin Finning 

le plus proche.  

Colombie-Britannique Finning: http://www.finning.ca/About/Locations/Default.aspx  Pour trouver votre concessionnaire 

CAT, trouver le magasin Finning 

le plus proche. 

Manitoba  Toromont: http://www.toromontcat.com/branch_locations.asp  

Battlefield -magasin de location CAT: 

http://www.battlefieldequipment.ca/locations.asp   

Pour trouver votre concessionnaire 

Caterpillar,  trouver les magasins 

Toromont ou Battlefield avec le 

localisateur de concessionnaires 

pour chaque fournisseur.  

Il  y a deux concessionnaires au 

Manitoba.  

Nouveau-Brunswick  Atlantic: http://www.atlcat.ca/page.php?page=11  Pour trouver votre concessionnaire 

CAT, trouver le magasin Atlantic 

le plus proche avec le localisateur 

de concessionnaires 

http://www.finning.ca/About/Locations/Default.aspx
http://www.finning.ca/About/Locations/Default.aspx
http://www.toromontcat.com/branch_locations.asp
http://www.battlefieldequipment.ca/locations.asp
http://www.atlcat.ca/page.php?page=11
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Région / Sous-région Adresse(s), téléphone et/ou site Web Notes supplémentaires 

Terre-Neuve  Toromont : http://www.toromontcat.com/branch_locations.asp  

Battlefield -magasin de location CAT: 

http://www.battlefieldequipment.ca/locations.asp  

Pour trouver votre concessionnaire 

Caterpillar,  trouver les magasins 

Toromont ou Battlefield avec le 

localisateur de concessionnaire 

pour chaque fournisseur.  

Il  y a deux concessionnaires au 

Terre-Neuve. 

Territoires du Nord-Ouest  Finning: http://www.finning.ca/About/Locations/Default.aspx  Pour trouver votre concessionnaire 

CAT, trouver le magasin Finning 

le plus proche. 

Nouvelle-Écosse Atlantic: http://www.atlcat.ca/page.php?page=11  Pour trouver votre concessionnaire 

CAT, trouver le magasin Atlantic 

le plus proche avec le localisateur 

de concessionnaires  

Nunavut  Toromont: http://www.toromontcat.com/branch_locations.asp  Pour trouver votre concessionnaire 

CAT, trouver le magasin 

Toromont le plus proche avec le 

localisateur de concessionnaires 

Ontario  Toromont: http://www.toromontcat.com/branch_locations.asp  

Battlefield -Magasins de Location CAT: 

http://www.battlefieldequipment.ca/locations.asp 

Pour trouver votre concessionnaire 

CAT, trouver un magasin 

Toromont, ou Battlefield avec le 

localisateur de concessionnaire 

pour chaque fournisseur.  

Il y a quatre concessionnaires en 

Ontario.  

Île-du-Prince-Édouard Atlantic: http://www.atlcat.ca/page.php?page=11  Pour trouver votre concessionnaire 

CAT, trouver le magasin Atlantic 

le plus proche avec le localisateur 

de concessionnaires 

Québec Hewitt: http://www.hewitt.ca/contact/  Pour trouver votre concessionnaire 

CAT, trouver le magasin Hewitt  

le plus proche dans votre province 

avec le localisateur de 

concessionnaires 

http://www.toromontcat.com/branch_locations.asp
http://www.battlefieldequipment.ca/locations.asp
http://www.finning.ca/About/Locations/Default.aspx
http://www.atlcat.ca/page.php?page=11
http://www.toromontcat.com/branch_locations.asp
http://www.toromontcat.com/branch_locations.asp
http://www.battlefieldequipment.ca/locations.asp
http://www.atlcat.ca/page.php?page=11
http://www.hewitt.ca/contact/
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Région / Sous-région Adresse(s), téléphone et/ou site Web Notes supplémentaires 

Saskatchewan  Finning: http://www.finning.ca/About/Locations/Default.aspx  Pour trouver votre concessionnaire 

CAT, trouver le magasin Finning 

le plus proche. 

Yukon  Finning: http://www.finning.ca/About/Locations/Default.aspx  Pour trouver votre concessionnaire 

CAT, trouver le magasin Finning 

le plus proche. 

 

http://www.finning.ca/About/Locations/Default.aspx
http://www.finning.ca/About/Locations/Default.aspx

