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Projet de transport de colis et courrier par drone
sur la Basse-Côte-Nord
Une lettre d’intention signée entre Drones Express Inc. et Drone Delivery Canada

Québec, le 24 novembre 2020 – Drones Express Inc. est très heureuse d’annoncer aujourd’hui la signature
d’une lettre d’intention avec Drone Delivery Canada Corp., le leader canadien ayant développé une

solution complète permettant le transport autonome et sécuritaire de marchandises par drone.
Suivant les termes de cette lettre d’intention, les parties coopèrent avec les autorités réglementaires
canadienne et unissent leurs efforts afin d’identifier des opportunités d’affaires pour la mise en place de
projets pilotes en matière de transport de colis et courrier par drone, lesquels, une fois à terme, visent à
déployer un réseau complet vers et entre les villages de la Basse-Côte-Nord. (Voir le communiqué de Drone
Delivery Canada Corp. : Lien - communiqué anglais - Drone Delivery Canada )
Selon le président-directeur général de Drones Express : « Face à cette technologie innovante, le cadre
réglementaire canadien permet le transport de colis par drone, opérant au-delà de la visibilité directe,
uniquement dans les régions rurales canadiennes. Le transport de colis et courrier par drone est une
solution, fiable, économique et rapide, et la Basse-Côte-Nord est une région propice pour la mise en place
d’une telle initiative. Nous sommes prêts à relever le défi, une première au Canada! ».

Rapidité, fiabilité et coût abordable
Le fonctionnement du service sera simple : à partir d’un des comptoirs autorisés de Drones Express Inc., les
colis et courrier seront transportés par drone le jour même, ou dès le lendemain. Des drones d’une capacité
de 180 kg et d’une autonomie de vol de 200 kilomètres assureront le transport – 6 jours / semaine, tout au
long de l’année.
Drones Express est actuellement en discussions avec plusieurs entreprises, institutions et organismes
intéressés à développer des projets pilotes, et s’assurera de communiquer leur avancement. Drones
Express invite les entreprises privées ou publiques à la contacter et ainsi devenir partie prenante de ce
projet innovant.

À propos de Drones Express Inc.
Jeune entreprise dans l’industrie de transport de marchandise par drone pour des opérations au-delà de la
visibilité directe, Drones Express Inc., en respect de la réglementation canadienne en vigueur, vise à assurer
le transport par drone de colis et courrier vers et entre les communautés de la Basse-Côte-Nord. La vision
de l’entreprise est d’offrir aux communautés isolées et éloignées du Québec un réseau de transport de
colis et courrier de façon fiable, rapide, et à coût abordable, et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité
de vie de ces communautés.
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Drone project for parcel and courier delivery in
Lower North Shore
A letter of intent signed between Drones Express Inc. and Drone Delivery Canada

Québec, November 24, 2020 – Drones Express Inc. is pleased to announce that a letter of intent has been
signed with Drone Delivery Canada Corp., the leading Canadian company to develop a complete solution
for the autonomous and secure delivery of goods via drones.
Under the terms of the letter of intent, the parties shall cooperate with Canadian regulatory authorities and
will work jointly to identify business opportunities to implement pilot projects for the delivery of parcels
and mail via drone. These projects, once completed, aim to establish a delivery network between the
communities of Lower North Shore. (See Drone Delivery Canada Corp.’s press release: Link - Press release
Drone Delivery Canada Corp.
“With this innovative technology, the Canadian regulatory framework allows Unmanned Aerial Vehicle
(UAV), which operate beyond visual line of sight, to deliver parcels in rural areas of Canada only. The
delivery of parcels and mail by drone is a reliable, affordable, and fast solution, and the Lower North Shore
territory is a sustainable place to implement this initiative. We are ready to take on the challenge and to be
the first in Canada to do so!” says the President and CEO, François Bertrand, of Drones Express Inc.

Fast, reliable, and affordable
Service operation will be simple: parcels and mail will be delivered by drone the same day or next day from
one of the authorized Drones Express Inc. locations. Drones have a 180 kg capacity and a flight range of 200
kilometres. They will provide delivery services 6 days a week, year round.
Drones Express is currently in discussions with several companies, institutions, and organizations interested
in developing pilot projects and will communicate any progress. Drones Express invites private and public
companies to contact it in order to join this innovative project.

About Drones Express Inc.
Drones Express Inc. is a new company in the drone delivery industry for operations beyond visual line of
sight. In compliance with the current Canadian regulations, it aims to provide parcel and mail delivery via
drone between Lower North Shore communities. The company’s vision is to provide remote and isolated
communities in Quebec with a reliable, fast, and affordable drone-based parcel and courier service,
ultimately contributing to improving the quality of life in these communities.
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