
Excellence de la chaîne logistique –  
de la raffinerie au marché

Carburéacteur

Depuis des décennies, nous concevons des produits qui dépassent les exigences de fabrication et environnementales. 
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.

Excellence de la chaîne 
logistique
• Meilleures pratiques – Nous 

alimentons les avions commerciaux, 
de fret, d’entreprises et militaires 
depuis plus de 40 ans. En tant que 
partenaire stratégique de l’AITA, 
nous respectons les politiques et 
procédures qui ont révolutionné les 
normes du secteur de l’aviation.

• Source fiable – À partir de notre 
raffinerie de pointe de Saint John 
(N.-B.), notre flotte de camions, de 
véhicules ferroviaires et de navires 
livre du carburéacteur à plus de 20 
aéroports du Canada atlantique et de 
la Nouvelle-Angleterre.

Les produits dont vous avez 
besoin
• Produits de qualité – Nous 

produisons et livrons du 
carburéacteur qui répond aux normes 
CAN/CGSB-3.23 et ASTM D-1655.

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 
mobile comprend le marché, fournit 
un soutien technique et a à cœur de 
vous servir. À nos CSA de Gander, 
St. John’s et Goose Bay, Terre-Neuve, 
notre service et notre carburéacteur 
sont offerts avec le sourire.

• Soutien à la clientèle – Notre équipe 
de soutien à la clientèle s’occupe de 
tous vos besoins.

Souci de qualité
• La qualité, une priorité – Nous 

testons toutes les matières premières 
et les produits finis pour nous assurer 
que nos clients reçoivent des produits 
fiables de qualité supérieure.

Trois questions pour 
commencer

1. Vers quelles destinations voyagez-
vous?

2. Avez-vous besoin d’espace dans le 
hangar à votre arrivée?

3. Quelle est la taille de votre flotte 
et quel est votre volume annuel?

Soutien à la clientèle

Composez le 1.866.865.8800 ou écrivez 
à IOCCustomerSupport@irvingoil.com

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

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

Aéroport de Saint John
CYSJ
Saint John (N.-B.)

Aéroport de Fredericton
CYFC
Fredericton (N.-B.)

Aéroport de Miramichi
CYCH
Miramichi (N.-B.)

Aéroport de Moncton
CYQM
Moncton (N.-B.)

Aéroport de Charlottetown 
CYYG
Charlottetown (Î.-P.-É.)

Aéroport de Summerside 
CYSU
Summerside (Î.-P.-É.)

Aéroport de Sydney 
CYQY
Sydney (N.-É.)

Aéroport de Halifax 
CYHZ
Endfield (N.-É.)

Aéroport de Deer Lake 
CYDF
Deer Lake (T.-N.-L.)

CSA Irving de Goose Bay 
CYYR
Goose Bay (T.-N.-L.)

CSA Irving de Gander 
CYQX
Gander (T.-N.-L.)

CSA Irving de St. John’s 
CYYT
St. John’s (T.-N.-L.)

Aéroport de Manchester 
MHT
Manchester (NH)

Aéroport Logan
BOS
Boston (MA)
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Aéroport de Bangor 
BGR
Bangor (ME)
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Visitez-nous en  
ligne à irvingoil.com 
ou composez le 
1.866.865.8800




