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L’ ENTREPRISE
Rail GD inc. est un chef de file dans le secteur ferroviaire pour la modification et la refonte de véhicule sur 
rails comme les voitures à passagers, locomotives et wagons spécialisés pour le transport de marchandises. 
Grâce à notre expertise en matériel roulant nous pouvons relever les défis les plus inusités et vous aider 
avec vos infrastructures, peu importe votre industrie. Vous trouverez chez Rail GD inc. les services des plus 
complets de l’industrie du transport. Nous offrons conception, ingénierie, génie électrique et mécanique, 
services d’intégration et projet clés en main. Nos ingénieurs mécaniques sont dynamiques et proactifs et 
tous nos experts sont prêts à vous donner des conseils judicieux!

Nous sommes fiers de nos 5 ans d’expérience et des défis de taille que nous avons relevés.  Les résultats de 
notre travail de remise à neuf et de changement de vocation de véhicule à passagers sont exceptionnels. 
Les attentes de nos clients sont surpassées. C’est ce qui nous motive à demeurer à la fine pointe de la 
technologie et d’innover.  Notre entreprise met l’accent sur l’efficacité et investit continuellement dans 
l’expertise de notre équipe de professionnels. Une partie importante de notre masse salariale est investie 
annuellement dans un programme pour nos experts, afin d’approfondir ou d’élargir leurs compétences.

La performance, l’innovation et la fiabilité sont au cœur de nos réalisations. Le dévouement de et le talent 
de notre équipe, ainsi que la liste nord-américaine de nos clients témoigne de notre succès et de la place 
que nous nous sommes taillée dans l’industrie.

Rail GD inc. est une entreprise jeune et dynamique, qui a 
su gagner la confiance des grands noms.  Une entreprise 
qui se démarque par la façon dont elle dépasse les attentes 
de ses clients. Le savoir-faire, l’expérience cumulative et 
multidisciplinaire de nos talentueux professionnels sont 
derrière le succès de notre entreprise.

Rail GD inc. est le partenaire qu’il vous faut si vous voulez des 
produits d’une qualité supérieure avec service sans pareil!

LA MISSION
Offrir des services d’entretien et de 
réparation au secteur du transport 
ferroviaire grâce à des installations 
de pointe, à un personnel compétent 
et à une gestion efficace axée sur la 
productivité.

NOS VALEURS :
• Engagement;

• Rigueur et qualité;

• Respect;

• Intégrité & éthique;

• Esprit d’équipe.



RAIL GD - DES OBJECTIFS « QUALITÉ »
La livraison de produits de qualité supérieure est importante 
pour nous, ce qui est possible grâce à nos méthodes efficaces. 
Notre politique de qualité agit à titre de garantie et vous assure 
que notre équipe talentueuse d’experts prend vos intérêts à 
cœur, et ce à chaque étape du projet!

CONCEPTION
Nous offrons des services de 
conception personnalisés qui sont 
adaptés à vos besoins :

• Tous les projets sont planifiés  
 et réalisés dans notre atelier;

• Centralisation et coordination  
 de toutes les étapes du   
 projet à un seul endroit;

• L’adhérence à notre politique  

 de qualité est votre garantie  
 que les normes des plus   
 strictes ont été suivies à   
 chacune des étapes du projet  
 pour en arriver au résultat   
 escompté;

• Notre équipe talentueuse   
 de professionnels est   
 impliquée et supervise   
 chaque étape du projet;

LES COMPÉTENCES
Le directeur général, monsieur Joey Cyr, cumule de nombreuses 
années d’expérience dans le domaine ferroviaire. Monsieur Cyr 
a travaillé pour Bombardier Équipements ferroviaires et a aussi 
occupé plusieurs postes chez VIA Rail Canada, notamment à 
titre de contremaître, et chez Septarail comme chef d’atelier 
pour la modification de 27 wagons LCR première classe.



L’ ATELIER
L’atelier de Rail GD inc. est situé à New Richmond, dans la province de Québec (Canada), à 805 
kilomètres (500 milles) à l’est de Montréal. On peut y accéder facilement par le réseau ferroviaire 
canadien, tel que le CN (Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada) et le SCFG 
(Société de chemin de fer de la Gaspésie).

L’atelier est certifié AAR et d’une superficie de 2300 mètres carrés (24 000 pieds carrés).  Nous 
possédons tous les équipements nécessaires pour réaliser notre travail. De plus, nous avons 
un atelier d’ébénisterie, ce qui nous permet d’offrir à nos clients la fabrication sur mesure de 
meubles de qualité supérieure.

NOUS JOINDRE

RAIL GD Inc.
130, chemin Saint-Edgar
New Richmond (Quebec)  G0C 2B0
Canada

Téléphone : (418) 392-7510  •  Télécopieur : (418) 392-7503
Courriel : info@railgd.com
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