
CAMIONNAGE CNTL
Un accès à quelque 1400 camions dans 
l’ensemble du réseau pour la livraison 
premier mille – dernier mille.

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

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 le 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.

EXPÉDITION TRANSITAIRE
Des solutions de transport maritime  
complètes en provenance et à destination  
de l’Amérique du Nord.

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.

MARCHANDISES EN VRAC
Plus de 80 millions de tonnes de marchandises 
en vrac manutentionnées chaque année.

CHARGEMENTS EXCEPTIONNELS
Équipe de services complets en logistique 
d’expédition de porte à porte d’envois 
surdimensionnés et lourds.

VÉHICULES AUTOMOBILES
19 installations pour véhicules automobiles  
qui manutentionnent plus de 2,4 millions  
de véhicules importés ou nord-américains  
par année.
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ASSURER LA LIAISON  
AVEC VOS CLIENTS

L’Aquatrain vers l’Alaska
Solutions de chaîne d’approvisionnement du CN MD

Des services de logistique pleinement intégrés.

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

NOTRE PROMESSE DURABLE
Le CN est un choix écoénergétique. Nous soutenons des initiatives 
environnementales qui font de nous le meilleur choix pour un 
transport respectueux de l’environnement.

Aquatrain du CN 
Adam Cook  |  604 340-6388  |  adam.cook@cn.ca  |  cn.ca



Prudhoe Bay

Fairbanks

Anchorage

C O L O M B I E -
B R I T T A N I Q U E

 

La barge Aquatrain du CN, exploitée par Foss Maritime, fonctionne selon 
un horaire d’appareillage aux deux semaines depuis son port d’attache 
à Prince Rupert, en Colombie-Britannique, jusqu’à Whittier, en Alaska. 
L’Aquatrain du CN constitue un lien vital entre l’Alaska et le reste de 
l’Amérique du Nord et transporte des marchandises à longueur d’année.

L’équipe de l’Aquatrain du CN peut collaborer avec vous afin de 
vous offrir des solutions pour tous vos besoins en matière de chaîne 
d’approvisionnement par l’entremise de nos partenaires à Anchorage et à 
Fairbanks, incluant des services de transbordement, d’entreposage et de 
camionnage pour la livraison finale à Prudhoe Bay et l’Alaska North Slope.

VISEZ PLUS LOIN.

Itinéraire maritime le plus court reliant Prince Rupert (C.-B.)  
à Whittier (AK) en cinq jours

Accès aux principaux marchés américains et canadiens
 
Service fiable offert toute l’année

Toutes les marchandises expédiées en wagons complets  
à destination et en provenance de l’Alaska 

L’Aquatrain vers l’Alaska

Quelques exemples des marchandises transportées :
- Propane, essence et diesel, lubrifiants
- Sable de fracturation, acier, sel, chaux, agrégats 
- Bois d’œuvre, panneaux, contreplaqué et panneaux  
   de copeaux orientés, plateaux de bois modulaires 
- Produits céréaliers, engrais 
- Véhicules, structures et ponts, fournitures militaires

Connexion au seul 
réseau ferroviaire   

qui relie les   
3 côtes

Les wagons complets 
arrivent au port de  
Prince Rupert. 

Les wagons sont chargés sur la 
barge Aquatrain du CN et sont 
transportés à Whittier, en Alaska. 

Échange interréseaux avec le 
chemin de fer Alaska Railroad 
et transport par rail jusqu’à 
Anchorage et Fairbanks. 

CAMIONNAGE, TRANSBORDEMENT, ENTREPOSAGE : 
Le CN collabore avec ses partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement à Fairbanks pour veiller à ce que les 
marchandises de nos clients atteignent leur destination finale.

CN
Aquatrain du CN
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