
Check out our new Website – Launching Feb 24th! 

We are excited to announce the launch of Cardinals newly designed website- www.cardinalcouriers.com ! Our goal 

with this new designed website is create a user-friendly browsing experience for our trusted and valued customers 

and core markets. Our current and prospective clients will find useful information about our full range of logistic 

services and national coverage areas. 

 
At Cardinal we believe in helping companies like yours gain a competitive advantage by optimizing time 

sensitive courier and LTL shipments. We strive to provide you with earlier delivery times allowing you to get 

your product to market before the competition. 

 

Please take a few minutes to visit our new site and learn more about Cardinals services and how they can help 

you grow your business. 

 

 

 

We hope you enjoy our new design that is easy to navigate, and more user-friendly. 

Attention - Shippers 

Please note that beginning February 24th to place an online shipment simply click on either the Ship & Track  or 
MyCardina l icons in the top right corner of the new site.   

 

These icons will navigate you to the same shiping portal that you use today. Please note that the Cardianl shipping portal 

has been updated with new branding but all functionality remains the same – simply enter your shipping information as 

you have always done.  

We hope you like the changes, if you have any questions or feedback, please let us know by e-mailing us at 

salesinfo@cardinalcourier.com   



Visitez notre nouveau site Web, lancé le 24 février! 

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement du site Web nouvellement revu de Cardinal, à l’adresse 

www.cardinalcouriers.com! Ce nouveau site Web vise à créer une expérience de navigation conviviale pour nos 

précieux clients et nos marchés principaux. Nos clients actuels et potentiels y trouveront des renseignements utiles 

sur toute la gamme de services logistiques que nous offrons et les régions que nous desservons. 

 
Chez Cardinal, nous avons à cœur d’aider des entreprises comme la vôtre à se tailler un avantage 

concurrentiel en optimisant leur service de messagerie et d’expédition de charge partielle exigeant un transport 

rapide. Nous faisons tout notre possible pour vous offrir les livraisons les plus hâtives afin de vous permettre 

d’être le premier sur le marché. 

 

Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour visiter notre nouveau site et en apprendre davantage au 

sujet des services qu’offre Cardinal et de la façon dont ceux-ci peuvent contribuer à la croissance de vos 

affaires. 

 

Nous espérons que vous aimerez sa nouvelle conception des plus conviviales. 

À l’attention des expéditeurs 

À partir du 24 février, pour demander une expédition en ligne, vous n’aurez qu’à cliquer sur l’icône Expédition et 
suivi  ou MonCardinal se trouvant dans le coin supérieur droit du nouveau site.   

 

Ces icônes vous mèneront au portail d’expédition habituel que vous utilisez actuellement. Veuillez noter que le 
portail d’expédition de Cardinal a été mis à jour selon la nouvelle image de marque, mais que toutes les 
fonctionnalités demeurent les mêmes; vous n’avez qu’à entrer les renseignements requis comme vous l’avez 
toujours fait.  

Nous espérons que ces changements vous plairont. Si  vous avez des questions ou des commentaires, 
n’hésitez pas à nous en faire part par courriel à l ’adresse salesinfo@cardinalcourier.com . 


