Fastfrate continues to pick up your freight for Vancouver
Our exclusive partnership with CP Rail and our co-location allows us to stage containers.
What does this mean for you?
1. We will continue to pick up your freight from Ontario and Quebec daily to
Vancouver.
2. Once at our terminal we will load the linehaul container.
3. Then we will stage the container in the rail yard.
4. When the rail service is back to normal and re-opens, these units will be ready
to go and will be first to load onto the intermodal train.
We have been working hard to find alternatives for our customers and ensure that we
continue to clear your dock daily and help convert inventory to revenue and receivables.
We will continue to place all efforts to ensure that our customers are serviced daily.

Fastfrate continue de ramasser votre fret pour Vancouver
Notre partenariat exclusif avec CP Rail et notre co-implantation nous permettent de
mettre en scène des conteneurs.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
1. Nous continuerons de ramasser votre cargaison de l’Ontario et Québec pour
destination Vancouver tous les tours
2. Une fois à notre terminal, nous allons charger le conteneur de linehaul
3. Ensuite, nous allons placer le conteneur dans la cour de triage.
4. Lorsque le service ferroviaire sera revenu a la normale et rouvrira, ces unités
seront prêtes et les premières à être chargées sur le train intermodal.
Nous travaillons fort pour trouver des alternatives pour nos clients. Soyez assurer que
nous continuons à vous aider a vider votre quai de chargement tous les jours et aider à
convertir votre marchandise en revenus et en créances.
Nous continuerons de mettre tout en place pour nous assurer que nos clients sont servis
quotidiennement.
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