
Transport terrestre  
et aérien sécurisé

Notre flotte est équipée de dispositifs 
de sécurité pour assurer un suivi 
constant des déplacements et 
permettre une communication 
sécurisée avec notre organisation, 
assurant ainsi un plan d’action  
rapide en cas d’urgence. De plus,  
la planification des cueillettes permet 
d’optimiser les processus de nos 
clients, de réduire les coûts et  
de maximiser la sécurité.

Conformément à l’engagement 
de GardaWorld d’offrir un service 
de la plus haute qualité à ses 
clients, nous assurons un service 
sans tracas et sans interruption 
et offrons une formation continue 
complète à nos agents armés pour 
atténuer les risques et maintenir un 
environnement sécuritaire.

Services de sécurité

Leader mondial en services de 
sécurité, GardaWorld met à la 
disposition de ses clients des 
agents non armés hautement 
formés et qualifiés pour protéger 
les laboratoires, les salles de plants 
mères, les serres, les installations 
de transformation, les usines de 
production, les sites d’irradiation,  
les centres de distribution et les 
points de vente.

Notre équipe de professionnels 
sécurise les entreprises, les 
personnes et les biens au moment et 
à l’endroit où ils en ont le plus besoin. 
Dans le monde complexe dans lequel 
nous vivons, notre réputation repose 
sur la qualité de nos services et sur 
l’engagement et l’intégrité de nos 
employés.

Contrôles en place

Le centre de répartition de GardaWorld assure la coordination de tous  
les services, de la réservation des ressources et du suivi des commandes 
à la confirmation de livraison. Toute la chaîne de communication est ainsi 
consolidée, pour un processus fluide.

Sécuriser la chaîne  
de distribution du 
cannabis au Canada
Avec sa capacité à offrir des services de sécurité nationaux entièrement 
intégrés, GardaWorld occupe une position inégalée pour proposer les meilleures 
solutions de sécurité complètes pour la chaîne de distribution du cannabis.

GardaWorld et ses partenaires de 
confiance possèdent l’infrastructure 
nécessaire pour fournir des solutions 
clés en main de sécurité, de 
transport terrestre et aérien sécurisé 
et de distribution pour l’industrie 
du cannabis. Nous soutenons 
nos clients dans l’atteinte de leurs 
objectifs d’affaires grâce à une offre 
de service complète qui couvre 
toute la chaîne de responsabilité  
des transports entre les salles 
de plants mères, les stations 
d’irradiation, les centres de 
distribution et les points de vente. 

En appliquant les normes les plus 
élevées, nous aidons nos clients 
à opérer conformément aux 
règlements de Santé Canada.



1 855 GO GARDA (464 2732) 
garda.com
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Transport sécuritaire 
du cannabis

Transport de valeurs

Transport sécurisé 
de plants vivants

Salles de  
plants mères

Transport sécurisé 
des produits 

séchés de cannabis

Serres

Transport sécurisé 
de cannabis 

médicinal

Stations d’irradiation

Transport 
sécurisé des 
produits finis  
de cannabis

Usine de 
transformation

Transport aérien 
international  
ou national

Aéroports canadiens

Transport 
sécurisé des 
produits finis  
de cannabis

Centres de 
distribution

Vols 
commerciaux

Vols nolisés

Options de 
coffres-forts 
intelligents

Transport 
sécurisé des 
produits finis  
de cannabis

Point de vente 1

Transport 
sécurisé des 
produits finis  
de cannabis

Point de vente 2

Transport 
sécurisé des 
produits finis  
de cannabis

Point de vente 3

GardaWorld se distingue en offrant une couverture nationale avec 71 succursales d’un 
océan à l’autre. Grâce à nos agents méticuleusement formés, à notre flotte diversifiée de 
véhicules et à notre équipement à la fine pointe de la technologie, nos opérations offrent 
des solutions agiles et stratégiques qui répondent aux besoins variés de nos clients.
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SERVICES DE SÉCURITÉ

Évaluation des risques  
et conseil en sécurité

Assistance à l’obtention  
de licences de production

Surveillance des sites de production

Sécurité pour commerces de détail 

Application des règlements 
municipaux

Dépôts de billets 
- 

Services de 
conciliation          

- 
Crédit 

provisionnel

- 
Dépôts dans le 

compte bancaire

Centre de 
traitement 

des espèces

garda.com

garda.com

Des solutions d’affaires
et des services de sécurité 
pour un monde complexe


