Solutions de chaîne d’approvisionnement du CN
MD

Des services de logistique pleinement intégrés.

VOTRE AVANTAGE EN MATIÈRE
DE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
DE PORTE À PORTE

SERVICE PORTE À PORTE

•
•
•
•
•

Ramassage et livraison locaux
Transport régional et longue distance partout au Canada et aux États-Unis
Châssis pouvant accueillir tous les types de conteneurs
Parc de châssis munis d’un dispositif GPS
Service 24 heures/7 jours

TRANSPORT DES IMPORTATIONS/EXPORTATIONS

•
•

Transport par camion de conteneurs en provenance/à destination
de nos terminaux intermodaux, dans toute l'Amérique du Nord
Desserte par camion des ports de Vancouver, Halifax, Montréal
et la Nouvelle-Orléans

Une combinaison gagnante de solutions routières et ferroviaires

SERVICES INTERRÉSEAUX

•
•
•

Expédition d'unités de 53 pi vers de nombreuses destinations
aux États-Unis et au Mexique
Visibilité complète du service porte à porte à partir d'une source
Services de dédouanement

SYSTÈME GUÉRITE EXPRESS

•

Accès rapide aux terminaux intermodaux à l’aide de guichets
libre-service automatisés pour les chauffeurs inscrits

SERVICES SPÉCIALISÉS
Camions à plateau
Plateaux de transport mobiles (MTT)
Envois accélérés
Envois à température contrôlée
Services de transbordement
Permis et service en cas de surpoids
Gestion des anomalies
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•
•
•
•
•
•
•

Équipe dévouée au
service à la clientèle

Une solution de transport complète pour
le Canada, les États-Unis et le Mexique

Gestion des anomalies

Le CN est considéré comme le chemin de fer le mieux géré du monde. Mais saviezvous que nous exploitons aussi un service de camionnage hautement efficace?
Notre modèle d'exploitation ferroviaire à horaires fixes a été étendu à notre service
de camionnage, ce qui permet d'améliorer considérablement la prévisibilité de nos
activités. La combinaison des services ferroviaires et de camionnage du CN se
traduit par des gains de temps et une diminution des coûts de transport.

Service 24 heures/7 jours

Sécurité et visibilité du début à la fin – à partir d'une seule source.
Calendrier précis de
ramassage et de livraison
Visibilité et contrôle
pendant la totalité du parcours,
à partir d'une seule source

CNTL exerce ses activités à partir des terminaux intermodaux du CN répartis dans toute
l’Amérique du Nord. CNTL a un accès quotidien à environ 1 400 camions dans l’ensemble
du réseau afin de fournir des services multimodaux de début ou de fin de parcours.

TRANSPORT DES IMPORTATIONS/EXPORTATIONS
23 terminaux intermodaux en Amérique du Nord
Accès ferroviaire à trois côtes maritimes et à sept ports importants
Cinq parcs logistiques au Canada et aux États-Unis
Transport interréseaux vers diverses destinations de la côte Ouest des États-Unis
(produits réfrigérés) et du Mexique (produits réfrigérés, marchandises sèches),
avec desserte locale par camion
Desserte de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’île de Vancouver
Accès quotidien à environ 1 400 camions dans l’ensemble du réseau
Équipement appartenant au CN
Accès à des conteneurs de 20 pi et de 40 pi en provenance des États-Unis
et du centre du Canada pour les envois à destination des marchés intérieurs
Plus de 8 000 conteneurs et de 8 000 châssis
Possibilité d'un réacheminement direct après déchargement - une façon
d'éviter d'autres frais de camionnage et d'accroître la disponibilité des
conteneurs grâce à une rotation plus rapide

Performance exemplaire
et constante en matière
de sécurité, grâce à une
technologie avancée de
gestion de la sécurité et
de répartition
Conformité à la norme CSA

Centres d'exploitation CNTL
Lieux desservis par CNTL
Ports desservis par le CN

Mesures de contrôle
environnemental axées sur
l'efficacité énergétique et
la réduction des émissions
Conformité SmartWay®
au Canada et aux États-Unis

Services de courtiers en
douanes facilitant le
passage à la frontière

