Services de
distribution
Un vaste réseau d’installations situées
stratégiquement pour mieux vous servir.

Nous nous en occupons!
Votre chaîne d’approvisionnement comporte de nombreux rouages et le travail du CN ne se
limite pas qu’au transport ferroviaire. Nous en faisons toujours plus pour offrir à nos clients des
services à valeur ajoutée afin de les aider à atteindre leurs marchés ciblés. Notre service CargoFlo
peut prendre en charge vos produits liquides et toutes vos autres matières en vrac, grâce à son
réseau d’entrepôts et de centres de distribution. Compte tenu de tous les services que nous
offrons – transport, transbordement, remplissage et entreposage – vous pouvez nous prendre
au sérieux quand nous disons « Nous nous en occupons ».
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Du camion au train ou du train au camion - Profitez du coût économique du train
sur de longues distances et de la souplesse du camion sur de courtes distances.
Accès rapide et facile aux principaux marchés nord-américains
Liaison directe avec le vaste réseau ferroviaire du CN pour des temps de parcours plus courts
Équipements spécialisés répondant aux besoins des clients
Exploitation programmée efficace et transactions ÉDI automatisées
Système de gestion exhaustif pour une traçabilité des chargements
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Services de distribution
Logistique de chaîne d’approvisionnement entièrement intégrée :
EXPÉDITION TRANSITAIRE
Solutions de transport maritime
complètes à destination ou en
provenance de l’Amérique du Nord.

TRANSPORT TERRESTRE
Accès à environ 1 400 camions dans l’ensemble
du réseau, pour les services de livraison
« premier mile - dernier mile ».

ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION
31 installations situées à des endroits
stratégiques au Canada et aux États-Unis,
totalisant 1,3 million de pieds carrés
d’espace d’entreposage.

CARGOFLO
18 terminaux CargoFlo de distribution de produits
en vrac offrant le transbordement des produits
liquides et solides en vrac.

MARCHANDISES EN VRAC
Plus de 80 millions de tonnes de marchandises
en vrac manutentionnées chaque année.
SERVICES DE PROJETS
Des spécialistes gèrent tous les aspects de
l’expédition de chargements exceptionnels,
de véhicules lourds et de machinerie par rail.
VÉHICULES AUTOMOBILES
18 installations qui traitent plus de
2,3 millions de véhicules importés
ou nord-américain.

TRANSPORT MARITIME
Service de traversier-rail par COGEMA au Québec,
transport par barge AQUATRAIN vers l’Alaska et
9 navires des Grands Lacs (4 quais) pour le minerai
de fer et les produits en vrac.
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Aide à l’établissement ou à l’agrandissement
d’installations desservies par rail pour favoriser la
croissance de votre entreprise.
SERVICES DE COURTAGE EN DOUANES
Courtiers en douanes agréés pouvant répondre à tous vos
besoins. Plus de 150 000 dédouanements par année.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Point de contact unique pour tous vos besoins
en matière de chaîne d’approvisionnement.

VENTES CN | 1 888 668-4626 | sales@cn.ca | cn.ca
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NOTRE PROMESSE DURABLE
Le CN est un choix écoénergétique. Nous soutenons les initiatives
environnementales, et nous sommes le meilleur choix pour des
services de transport respectueux de l’environnement.

