
Des livraisons fiables
Gaz naturel

Nous tissons des liens de confiance avec nos clients en leur fournissant des produits de qualité et une 
source d’approvisionnement sécuritaire et fiable, tout en répondant rapidement et courtoisement à 
leurs besoins.

La sécurité avant tout
• Notre engagement – Notre équipe 

s’engage à protéger nos clients, nos 
employés et les communautés que nous 
desservons. Nous prenons les meilleures 
mesures de l’industrie pour vous assurer 
un approvisionnement sécuritaire, varié 
et fiable de façon constante.

Les produits dont vous avez besoin 
• Produits de qualité – Combustible fossile 

le plus propre, le gaz naturel se compose 
principalement de méthane, qui est 
moins polluant pour l’environnement. 
Nous pouvons ainsi vous aider à réduire 
vos frais de carburant, votre empreinte 
carbone et vos factures d’entretien.

• Produits variés – Lorsque vos besoins 
en énergie changent, nous avons la 
possibilité de changer avec eux. Que ce 
soit le propane, le mazout de chauffage ou 
le gaz naturel, notre gamme de produits 
variée comportera toujours les produits 
dont vous avez besoin. Laissez-nous vous 
guider le long du processus de conversion.

Une équipe à vos côtés
• Satisfaction des clients – Notre 

engagement envers vous fait partie 
intégrante de ce que nous sommes 
comme entreprise. Depuis 1924, la 
satisfaction de nos clients est l’un 
de nos principes directeurs.

• Des gens de confiance – Notre 
équipe locale et attentive comprend 
le marché, fournit un soutien 
technique et a à cœur de vous 
servir.

• Chef de file – Nous comprimons et 
chargeons des milliards de pieds 
cubes de gaz naturel chaque année 
à nos trois installations de pointe. À 
titre de fournisseur de gaz naturel 
le plus important de la région, nous 
vous affirmons que nos camions, 
remorques et chauffeurs seront 
à votre disposition n’importe où, 
n’importe quand.

Trois questions pour 
commencer

1. Quelle source d’énergie utilisez-
vous pour votre entreprise?

2. Votre consommation d’énergie 
est-elle élevée?

3. La réduction de vos coûts 
d’énergie est-elle importante 
pour vous?

Soutien à la clientèle

Notre équipe spécialisée est à votre 
disposition. Contactez-nous en tout 
temps au 506.862.3029.

Au plaisir de vous servir.
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Nous fournissons du gaz naturel là où vous habitez

Visitez-nous en ligne à irvingoil.com ou composez 
le  1.866.865.8800

Raffinerie Irving Oil
340  ch. Loch Lomond 
Saint John (N.-B.)

Centre de GNC de Lincoln
Waasis (N.-B.)

Station de distribution
Baie Verte (N.-B.)
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