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Veuillez noter que Kicking Horse Canyon Constructors (KHCC) a mis en œuvre des fermetures 

de voies intermittentes sur la transcanadienne à travers le site de construction de la phase 4 de 

Kicking Horse Canyon. En outre, KHCC mettra en œuvre des fermetures complètes de nuit dans 

le canyon Kicking Horse sur l’autoroute 1 chaque nuit sans date d’achèvement confirmée.  

 

La phase 4 du projet du canyon Kicking Horse nécessitera également une fermeture prolongée 

de plusieurs jours de la transcanadienne à l’est de Golden, en Colombie-Britannique.  

 

*Les fermetures et les arrêts de nuit ont été prolongés sans date d’achèvement confirmée.  

Veuillez cliquer ici pour obtenir des renseignements à jour sur les fermetures : 

https://www.kickinghorsecanyon.ca/construction/calendar/  
 
Due à la cédule prévue de la fermeture des routes, des contraintes seront imposées à nos 
opérations dans ce secteur. Étant donné que l’on s’attend à ce que ces contraintes persistent 
pendant une longue période, nous avons été confrontés à une décision difficile concernant la 
façon dont le service est fourni dans ce domaine.  
 
En raison d’une augmentation importante des coûts associés au réacheminement des 
expéditions, nous allons mettre en œuvre un supplément temporaire pour la fermeture de 
routes.  Le supplément temporaire est conçu pour aider à compenser les dépenses 
supplémentaires.  
Montant du supplément : 1,00 $/cwt avec des frais minimums de 10,00 $ et un maximum de 
200,00 $ 
 
Le supplément pour la fermeture de route s’appliquera si les envois répondent aux critères 
suivants : 

• Lieu : Expéditions prévues pour le transport en commun et normalement acheminées 
par le canyon Kicking Horse près de Golden, en Colombie-Britannique, route 1. 

• Régions touchées : Expédition en provenance ou à destination de la Colombie-
Britannique, au Canada 

Des retards sont à prévoir dans la zone désignée et nous vous demandons de planifier vos 

opérations en ajoutant    1 jour supplémentaire de temps de transit.  

https://mustangfreight.us10.list-manage.com/track/click?u=e6435409c248b141764a281f8&id=1d57ccc59d&e=980599ea6f
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Votre assistance est requise afin de   minimiser tout autre retard en suivant ces conseils 

simples: 

• Planifier un jour de transport supplémentaire au transit régulier  
• Planifiez les ramassages tôt dans la journée 
• Préparez toutes les commandes à temps pour le ramassage 
• Consolider les commandes à expédier 

Pour de plus amples renseignements sur le projet de construction, veuillez consulter : 

https://www.kickinghorsecanyon.ca/about/project-overview/ 

https://www.kickinghorsecanyon.ca/about/project-overview/

