
POUR VOUS !
COMBINAISON

UNE SUPER



Simplifiez-vous la vie et profitez des 
nombreux avantages que vous offre le 
Groupe Suroît en combinant vos achats de 
propane, de carburants et de lubrifiants.

Billette et Vincent  
pour la succursale 
de Sainte-Martine

Si notre réputation à livrer à temps, de manière 
sécuritaire, dans les quantités désirées et à prix 
concurrentiels est irréprochable, c’est cependant 
la qualité exceptionnelle de notre service à la 
clientèle qui fait notre plus grande fierté. 

En choisissant le Groupe Suroît, 
vous profitez de toute l’énergie 
de notre service.

 GAGNEZ À  
COMBINER  
 VOS ACHATS ! 

Un seul fournisseur pour tous vos besoins.



Ne soyez jamais à court  
de propane ou de carburant !
Qu’il s’agisse de propane ou de carburants, 
Suroît Propane et Suroît Pétrotech 
assurent le remplissage des réservoirs 
de manière continue grâce à un système 
télématique évolué de gestion des niveaux 
de carburant. Vous avez même accès à une 
application qui vous permet de voir 
en temps réel les niveaux de propane 
et de carburant restant dans les 
réservoirs.

Ainsi, vous n’avez jamais à vous 
préoccuper des remplissages. Ils peuvent 
se faire automatiquement afin que les 
niveaux demeurent toujours optimaux ; un 
avantage important, particulièrement en 
période de pointe.  



Suroît Propane se consacre à la distribution 
du propane et à l’installation des systèmes 
connexes dans les secteurs résidentiel, 
commercial et agricole.

Suroît Propane, par l’entremise de son réseau 
Alliance Autopropane, propose également 
des services de conversion des véhicules 
à essence en véhicules hybrides 
propane/essence ainsi qu’un réseau 
de stations-service 24/7 distribuant 
du propane automobile partout au 
Québec. 

Suroît Pétrotech œuvre dans le domaine des 
produits pétroliers depuis plus de 35 ans. 

Notre organisation se spécialise dans la 
distribution des carburants comme l’essence, 
le diesel et le mazout ainsi que dans la 
distribution des lubrifiants de toutes sortes 
destinés aux secteurs commercial et agricole. 

Nous desservons une clientèle variée pour qui 
nous livrons à temps plusieurs millions de litres 
de carburant chaque année dans le respect 
intégral des réglementations canadienne 
et américaine. Et toutes les livraisons sont 
effectuées par des chauffeurs attitrés qui vous 
connaissent.
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La sécurité et la protection de 
l’environnement sont des composantes 
fondamentales de notre offre de 
services et nous nous faisons un 
point d’honneur de dépasser les 
normes gouvernementales. Ainsi, 
tous nos réservoirs sont munis de 
parois doubles et nous procédons à 
l’entretien de nos pompes, filtreurs, 
boyaux et pistolets de manière 
assidue pour réduire au minimum 
les risques de déversement ou 
d’accident technique. 

Sainte-Martine 
1 888 427-1706

Saint-Hyacinthe 
1 888 894-1111

Cowansville 
1 877 642-0555

groupesuroit.caSuroît  
c’est sûr  
pour votre  
environnement ! 

Suroît  
s’occupe de tout  

Parlez-en à votre conseiller  
du Groupe Suroît.
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De l’installation des réservoirs jusqu’à la livraison 
du propane et des produits pétroliers, en passant 
par le réapprovisionnement automatique, nous 
pouvons tout prendre en charge de manière que 
vous n’ayez jamais à vous soucier de ce volet  
de vos opérations. 


