
GAZ & CHIMIQUESVOTRE PARTENAIRE 
DE TRANSPORT POUR 
L’INDUSTRIE CANADIENNE 
DU GAZ ET DES PRODUITS 
CHIMIQUES

CANADACARTAGE.COM

AU SERVICE DES ENTREPRISES CANADIENNES DU 
GAZ ET DES PRODUITS CHMIQUES 
Les plus importants fabricants de gaz et de produits chimiques au 
pays se fient à Canada Cartage pour livrer leurs produits à temps et en 
toute sécurité. Canada Cartage offre une solution clé en main, conçue 
de manière à répondre aux exigences uniques de cette industrie, 
grâce à une formation de pointe qui domine l’industrie, à l’emphase 
sur la sécurité et la conformité, à une expertise en ce qui a trait aux 
matières dangereuses que peuvent représenter les gaz et les produits 
chimiques, à des camionneurs qualifiés et à de l’équipement spécialisé 
qui préserve la tranquillité d’esprit.

À des fins d’amélioration continue, nous recueillons et transmettons à 
nos clients des indicateurs clés de performance sur une base régulière 
afin de surveiller et d’optimiser le nombre de kilomètres parcourus, le 
coût par livraison, le facteur de capacité ainsi que le pourcentage de 
livraisons à temps. Nous tenons des réunions sur une base régulière 
pour chacun de nos comptes afin de passer en revue les données 
passées et de planifier les initiatives à venir.

Canada Cartage représente certaines des plus importantes entreprises 
canadiennes de l’industrie des gaz et des produits chimiques, offrant 
un service supérieur à nos clients grâce aux avantages suivants :

FLOTTES SUR MESURE, ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ 
Notre flotte d’envergure nationale comprend un vaste éventail d’unités 
destinées au transport de gaz et de produits chimiques, disponibles en 
plusieurs configurations spécialisées. Grâce aux investissements de Canada 
Cartage en ressources, nous sommes en mesure de rajeunir notre flotte 
régulièrement afin de répondre aux normes actuelles de l’industrie ainsi 
qu’aux besoins de transport du secteur des gaz et des produits chimiques.

IMPARTITION DU RISQUE 
Plutôt que d’investir risque et argent en constituant votre propre flotte 
privée, l’impartition vous permet de vous concentrer sur votre secteur 
d’activité principal. Nous nous chargeons de la sécurité et de la 
conformité et prenons la responsabilité des enquêtes en cas d’accident 
ou de réclamations d’assurances. À titre de partenaire en impartition, 
nous nous chargeons également de la mise à jour de la flotte, de 
l’entretien de l’équipement ainsi que de l’embauche, de la formation et 
de la supervision des camionneurs.

EFFICACITÉ D’OPÉRATION 
Notre solution d’impartition comprend l’accès à un gestionnaire des 
opérations de la flotte, à un gestionnaire de compte dédié ainsi qu’à un 
répartiteur de première ligne qui gère les appels de demande de soutien, 
l’horaire des camionneurs ainsi que les demandes en matière d’équipement. 
Nous faisons des livraisons à toute heure du jour, toute l’année et pouvons 
moduler notre flotte de manière à répondre à vos exigences de production.

Dans l’Ouest canadien, Canada Cartage fournit des camionneurs sur 
demande à Oil Well Services. Ces camionneurs sont spécifiquement formés 
à la manutention d’azote liquide et de dioxyde de carbone liquide, et sont 
capables de conduire l’équipement spécialisé qui leur est confié jusqu’à 
des sites hors route. Canada Cartage offre également des ressources en 
cas de pénurie de matériel en usine, en mettant immédiatement sur pied 
une solution rapide et efficace, incluant l’accès à des camionneurs et à de 
l’équipement additionnels, afin de gérer adéquatement la situation. 

VISIBILITÉ DE LA MARCHANDISE ET INDICATEURS 
CLÉS DE PERFORMANCE 
La technologie embarquée de Canada Cartage et son portail destiné aux 
clients offre une visibilité 24 heures sur le statut des livraisons, en plus de 
compiler des données statistiques qui permettent de brosser un portrait 
complet de notre programme de livraison.

FORMATION ET CONFORMITÉ DE PREMIÈRE CLASSE 
Nous n’embauchons que des camionneurs disposant d’un dossier 
de conduite sans tache et nous les soumettons à un programme de 
formation de 3 semaines, en classe et sur la route, un programme qui a 
été approuvé et certifié par certaines des plus importantes entreprises 
spécialisées dans les gaz et les produits chimiques.

Les camionneurs de notre flotte suivent de sévères règles d’opération 
et sont régulièrement soumis à des évaluations pour s’assurer que 
toutes les procédures soient conformes. Ayant récemment obtenu le 
titre de « Gestionnaire de flotte de l’année au Canada », nous suivons 
un programme d’entretien préventif qui surpasse bien souvent les 
normes, tant fédérales que provinciales.

NOTRE ÉQUIPEMENT POUR LE GAZ  
ET LES PRODUITS CHIMIQUES :
• Tracteurs à 2 ou 3 essieux moteurs – avec ou sans cabine couchette
• Camions porteurs
• Remorques plateformes
• Remorques à rideaux latéraux
• Unités ventilées

QUI NOUS DESSERVONS
•  Les fabricants et distributeurs de gaz  

et de produits chimiques
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Notre histoire de réussite canadienne a débuté 
en 1914, alors que nous étions l’un des premiers 
transporteurs pour compte d’autrui au pays, ne 
disposant au départ que d’un cheval et un chariot.

Aujourd’hui, nous sommes le plus important 
fournisseur de flottes dédiées au Canada, avec un 
réseau de terminaux à travers le pays, un personnel 
de plus de 3 000 professionnels du transport et une 
réputation maintes fois primée de service à la clientèle 
exceptionnel.

Nous opérons partout au Canada à partir de nos 
terminaux et de nos centres de distribution en 
Colombie-Britannique, en Alberta, en  
Saskatchewan, au Manitoba,  
en Ontario et au Québec.

CANADACARTAGE.COM

CANADA CARTAGE : 
#1 DE L’IMPARTITION DE FLOTTE AU CANADA

CONTACTEZ-NOUS : 
Nous desservons fièrement plusieurs des 
entreprises les plus connues et ayant le 
plus de succès au Canada. Contactez-nous 
dès aujourd’hui pour découvrir à quel point 
l’impartition de flotte peut être bénéfique 
pour vos affaires.

1.800.268.2228     www.canadacartage.com2


