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RENSEIGNEMENT FOURNI PAR LE CLIENT – Veuillez remplir le présent formulaire et le 

retourner à votre représentant du groupe Expansion commercial et immeubles.

Date : 

1.  Date de début prévue : 

2.  Type de demande              

Construction de nouvelle voie Prolongement de voie

Location de voies

Réactivation de voie Autre

3.  Coordonnées du client 

Nom de l’entreprise : 

Nom de la personne-
ressource : 

Titre :

Adresse postale : 

Téléphone (travail) :

Téléphone cellulaire :

Courriel :

Télécopieur :

4.  Renseignements sur l'installation 

Type d'installation : 

Adresse : 

5.  Renseignements détaillés sur l'emplacement 

Veuillez indiquer chaque emplacement envisagé ainsi que l'état de propriété de chacun : 
(R = revue en cours; P = possession)

Ville Province Description cadastrale 
État de propriété 
(R/P)

1  

2  

3  

4  

5  

6.  Questions générales

1 Êtes-vous un nouveau client? 

2 
Avez-vous demandé et accepté les prix de transport relatifs à ce 
mouvement? 

3 
Avez-vous embauché un concepteur de la voie ou un ingénieur-
conseil pour discuter de vos plans? 
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4 Quel type de wagon prévoyez-vous utiliser? 

5 Possédez-vous actuellement des wagons? 

6 
Si vous avez répondu non à la question précédente, prévoyez-vous 
acheter des wagons ou en louer? 

7 
Quelle quantité maximale de wagons prévoyez-vous recevoir en 
une seule fois? 

8 Quelle sera votre capacité d'entreposage des wagons? 

9 Quelle sera votre capacité d'entreposage des produits? 

10 À quelle fréquence voulez-vous être desservi? 

11 
Devrez-vous déplacer les wagons pour les charger ou les 
décharger? 

12 
Si vous avez répondu oui à la question précédente, que prévoyez-
vous utiliser pour déplacer les wagons? 

13 Devez-vous construire une voie nouvelle ou supplémentaire? 

14 
Prévoyez-vous aménager une fosse de voie ou d'autres 
installations de chargement/déchargement? 

15 Date prévue de début des activités (premier wagon expédié)? 

16 Date prévue de fin des activités (dernier wagon expédié)? 

Remarques : 

Renseignements sur la marchandise Envois entrants Envois sortants 

Type de marchandise : 

Origine : 

Destination : 
Volume d'envois Par année Par semaine 

Envois sortants au début ou avant le 
prolongement de l'embranchement : 

Envois entrants au début ou avant le 
prolongement de l'embranchement : 

Envois sortants à la capacité maximale : 

Envois entrants à la capacité maximale : 


