
La Passion de L’Excellence 
 

Votre transporteur Officiel  



  
 

 Nos gens sont notre force et nos clients 

notre raison d’être. 

Nous assurons un service rapide, fiable 

et personnalisé à chacun de nos 

clients. 

 

 
 
 



 
1987 –  Fondation de l’entreprise Kepa  

  Transport inc. desservant le   
  territoire de la Baie-James 

 
1998 –  Acquisition de notre division du  

  sud offrant un service à    
  température contrôlée.  

 
2006 –  Acquisition de notre division  
  B-Train et Flatbed.  



Transport régulier et fiable, 

 

Expertise sur le territoire de la Baie- 

James, 

 

Flotte à la fine pointe de la technologie,  

 

Contrats au QC, ON et l’Ouest Canadien. 

 



 

Service de charge partielle (L.T.L) 

 

Service de charge entière 

 

Service de transport général 

 



 

Service de charges entières   

 

Service de transport à température 

contrôlée 

 

Service de transport « Dry/Heater » 



 

Service de transport « Flatbed » 

 

Service de transport « B-Train » 

 

Service de transport général  



 

Hydro Quebec 

Gold Corp 

Ben Deshaies 

Provigo 

Loblaws  

Cree Nation of Wemindji 

 

Cree Nation of Chisasibi 

Uniboard 

CCDC 

VCC 

Tawich Development 







  

Notre flotte de camions et semi-remorques est toujours 

disponible, selon vos besoins 

 
 44 Camions 

 
 Semi-remorques à température contrôlée 
  28  Semi-remorques 3 essieux 
  63  Semi-remorques 4 essieux 

 
 7 Dry Boxes  

 
 6 Flatbeds   

 
 11 B-Trains  
 

 
 

 
 







Syndicat CSN -  Kepa Transport inc.  

 

 

Syndicat TUAC –  Division température 

    controlée (sud)  

 

Syndicat CSN -  Division Flatbed et B-train 



 
Val-d’Or 

 1 préposé entrepôt 

 2 chauffeurs de ville 

 

LG 2 

 2 chauffeurs de ville 

 

Garage 

 8 mécanciens 

 Ouverture 24/7 



21 employé(e)s de bureau 



Service à la clientèle 

Technologie Shaw Tracking 

Économie d’essence  

Suivie de performance des chauffeurs 

Dispatch de l’équipement 

Dispatch des chauffeurs 

Suivie des feuilles de routes 
 



 Processus de recrutement exhaustif  

 Programme de formation continue 

 Manuel de l’employé: Politiques, règles & règlements 

 Programme de prévention  

 

 Conformité Loi 430: 
 Feuilles de route 

 Inspections des véhicules  

 

 Suivi quotidien:  
 Productivité  

 Professionnalisme  

 



Kepa Transport est une organisation respectable et 
connue au travers du Canada.  
  
Toute l'équipe de Kepa Transport travaille sans 
relâche afin d’offrir un service personnalisé d'une 
qualité absolue pour chaque expédition et pour 
tous nos clients.  
 
C'est ce travail d'équipe qui a mené Kepa 
Transport au summum de l'expertise du transport 
par camion 
   
 


