
Services accélérés
Services de confiance rapides et fiables



Services accélérés  
au Canada 
Fast as Flite 

n  Les expéditions sont généralement 
livrées de un à deux jours plus 
rapidement que le service régulier

n  Service accéléré porte-à-porte de lots 
complets ou de lots brisés partout au 
Canada

n  Rapidité optimale entre l’Atlantique  
et le Pacifique

n  Expertise en matière de transport  
de marchandises thermosensibles

n  Le personnel et l’équipement de 
l’entreprise assurent le ramassage et 
la livraison des marchandises dans 
l’ensemble du réseau

Services accélérés 
transfrontaliers
Time-Critical 

n Heure de livraison déterminée par le 
client (au plus tard à midi, au plus tard à 
17 h, ou dans une fenêtre d’une heure, 
y compris les jours fériés et les fins de 
semaine)

n Modes de transport aérien et terrestre 
coordonnés pour répondre à tous  
les besoins

n Offerts vers différentes destinations  
aux É.U. et au Mexique

n Équipement spécialisé pouvant 
répondre à presque tous les besoins  
en matière de transport

n Service à la clientèle exclusif disponible 
tous les jours 24 heures sur 24

Les expéditions urgentes sont souvent votre enjeu le plus important et vous exigez le meilleur de 
notre part. YRC Reimer propose un service de confiance, que votre expédition urgente soit destinée 
au Canada (Fast as Flite) ou de l’autre côté de la frontière (Time Critical).

n Satisfaction de la clientèle garantie à 100 %

n Avis proactif et résolution de problème dans l’éventualité peu probable que l’expédition soit retardée

n Facile à utiliser! Appelez pour obtenir un devis ou utilisez nos options sans devis

n Visibilité en ligne et en temps réel de votre expédition sur my.yrc.com

n La marchandise bouge la fin de semaine; les expéditions ramassées le vendredi seront livrées  
le lundi pour celles dont le temps de transit est de trois jours.

Des solutions de transport accéléré pour  
répondre aux besoins de délai de livraison défini 
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