
 

                                                                                       

 
 
Chers clients, 
 
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que Cadel a accueilli une autre filiale de 
UAP sous son aile.  En effet, depuis le 4 novembre 2019, l’équipe de Belcher – pièces de 
machinerie s’est jointe à celle de Cadel.  Cette belle addition nous permettra de vous donner 
accès à une gamme encore plus étendue de produits et nous permettra d’obtenir des 
meilleures conditions d’achats auprès de nos fournisseurs.  Vous aurez également accès à 
plus d’experts et profiterez de toute la puissance combinée de Belcher et Cadel. Pour refléter 
ce changement, Belcher change de nom et s’appellera dorénavant « Cadel – pièces de 
machinerie ».  De son côté, le nom de Cadel tel que vous le connaissez, restera inchangé. 
 
 
Qui est Cadel ? 
 
Cadel est une entreprise de la grande famille UAP qui jouit d’une réputation exceptionnelle 
auprès des manufacturiers d’équipement d’origine, grossistes indépendants et atelier 
spécialisés partout au pays.  Grâce à ses 3 centres de distribution (Vancouver, Toronto et 
Montréal), son expertise acquise depuis 1957, la qualité de ses pièces et son service 
professionnel, Cadel est un véritable leader canadien dans le marché des pièces pour 
moteur diesel et de machinerie lourde. 
 
Cadel fait partie de UAP, une entreprise fondée à Montréal en 1926 qui compte aujourd’hui 
plus de 600 magasins NAPA, 115 magasins Traction, des dizaines de centre de distribution 
ainsi que des entreprises spécialisées telles que Cadel et Cadel – pièces de machinerie ! 
 
 
Qui est Cadel – pièces pour machinerie ? 
 
De son côté, Cadel – pièces de machinerie, précédemment connu sous le nom de Belcher, 
est une entreprise acquise par UAP en 2017 qui a pignon sur rue à Saint-Augustin-de-
Desmaures, près de la ville de Québec. Depuis plus de 30 ans, Belcher a su démontrer une 
solide expertise dans son marché et est devenu une référence au Québec dans la vente au 
détail de pièce de remplacement pour machinerie.   
 
 
L’union fait la force 
 
En joignant l’équipe de Belcher à celle de Cadel, nous unissons deux équipes qui œuvrent 
dans des marchés similaires et qui ont une offre complémentaire.  Nous sommes convaincus 
que la synergie qui en découlera propulsera les deux entités vers de nouveaux sommets ; 
et vous en serez les premiers à en bénéficier.   
 
Pour toutes questions n’hésitez pas à en parler à votre représentant actuel, qui continuera 
d’être votre personne-ressource.  Nous sommes heureux de pouvoir vous compter parmi 
nos clients ! 
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