
THANK YOU

TRUCKERS!

Showers and washrooms available

Enjoy 25%* off food, drinks & snacks

Show Pipeline card to receive discount. Until May 31.

*At participating Ultramar/Pipeline locations. One discount per customer per day. The discount has no cash value and cannot be 
applied to lottery, tobacco, alcoholic beverages and non-food items. The maximum discount of $5 cannot be combined with any other 
promotion or discount. TM Ultramar is a registered trademark of Valero Energy Inc., used under license by Parkland Fuel Corporation.

ALL SITES ARE OPEN

Douches et toilettes disponibles

Profitez de 25%* de rabais sur la nourriture,
les breuvages et les collations 

JSur présentation de votre carte Pipeline. Jusqu’au 31 mai.

TOUS LES SITES SONT OUVERTS

MERCI AUX
CAMIONNEURS!

(le texte en français suit)

DRIVER SERVICES UPDATE
SHOWERS, WASHROOMS AND FOOD OFFER

Dear Valued Customer,

We are proud to support drivers and the trucking industry, an 
essential service in these dynamic times. We're grateful for the trip 
you are making every day and want to show our appreciation.

MISE À JOUR DES SERVICES POUR LES 
CAMIONNEURS – DOUCHES, TOILETTES ET 
OFFRE ALIMENTAIRE

Cher client,

Nous sommes fiers d’apporter notre soutien aux camionneurs et à 
l’industrie du camionnage, un service essentiel en cette période 
évolutive. Nous sommes reconnaissants pour les trajets que vous 
effectuez au quotidien et voulons vous le montrer.

Please check our website for a list of participating locations and
most recent updates.
http://assets.parkland.ca/slp/um/covid/en.php#pipeline

Contact us via phone, email or online
https://www.ultramar.ca/en-on/customer-service/pipeline 

Kevin French
VP Commercial, Parkland Fuel Corporation 

Sincerely,

Kevin French
VP Commercial, Corporation Pétroles Parkland 

Sincèrement, 

Visitez notre site internet régulièrement pour des mises à jour
récentes et sites participants.
http://assets.parkland.ca/slp/um/covid/fr.php#pipeline

Contactez-nous par téléphone, par courriel ou en ligne 
https://www.ultramar.ca/fr-on/service-clientele/pipeline 

*Dans les sites Ultramar/Pipeline participants. Un rabais par client par jour. Le rabais n'a aucune valeur monétaire et ne peut pas 
être appliqué à la loterie, au tabac, aux boissons alcoolisées et aux articles non alimentaires. Le rabais maximal de 5$ ne peut être 
combiné à aucune autre promotion ou rabais. MD Ultramar est une marque déposée d’Énergie Valero inc. utilisée sous licence par 
Corporation Pétroles Parkland.
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