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AMÉLIORER
L’EXPÉRIENCE
CLIENT

Alors que nous naviguons dans le nouveau paysage après Covid-19, nous pouvons tous convenir que l’augmentation des 
coûts dans l’industrie du transport et de la logisti que a atteint des niveaux sans précédent. Nous avons vu :

Nous sommes tous touchés par cette augmentati on des coûts, et cela a causé une perturbati on majeure dans notre 
industrie et a posé des défis supplémentaires avec le manque de capacité dans tous les aspects de notre chaîne
d’approvisionnement; du manque d’équipement à la pénurie de main-d’oeuvre.

Alors que nous sommes déterminés à être l’entreprise de transport la plus fiable et la plus importante au Canada, nous 
nous sommes engagés à faire en sorte que nos clients reçoivent la meilleure expérience en offrant l’innovati on dans
notre chaîne d’approvisionnement, en ouvrant plus de capacité grâce aux actifs et à l’espace, mais surtout en
maintenant le flux de marchandises en mouvement. 

Fastfrate se concentre sur les principaux domaines suivants pour aider à répondre aux besoins changeants des clients: 

Cet investissement nous permettra de vous servir, vous, nos clients, en fournissant des solutions de longévité et de 
chaîne d’approvisionnement pour améliorer l’expérience client.

Notre coût d’achat de
remorques augmenter de

88 % année sur 
année (2021).

Les entreprises, y compris 
Fastfrate, ont vu le coût
de recrutement augmenter

de 43 %.
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                        L’agrandissement et la
rénovation des terminaux à Winnipeg,
Toronto, Ottawa et Halifax pour aider
à atténuer les problèmes de capacité
dans l’ensemble du pays.

Ajouter et investir dans
plus d’actifs tels que 200
conteneurs chauffés et
secs pour augmenter
la capacité de nos
équipements.

               Fournir plus de visibilité
               sur les expéditions grâce
à la technologie et aux outils pour
aider nos clients à suivre leurs
marchandises en
temps réel. 

Investir dans notre personnel
et notre main-d’OEuvre pour
aider à fournir des solutions
qui permettront à nos clients
     de continuer à fonctionner.

Les matériaux de
construction ont augmenté

de plus de 58 %
dans l’ensemble du Canada
depuis 2020. 1
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