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Client Advisory 

November 19, 2021 

Port of Vancouver Flood Delays 

Dear Valued Customer, 

 

Rail and road operations servicing the Port of Vancouver are heavily impacted by recent flooding in British 
Columbia. 

  

All rail service coming to and from the Port of Vancouver is halted because of flooding in the B.C. interior. Both CN 
and CP Rail indicate that no rail traffic is currently able to transit between Kamloops and Vancouver. Both rail lines 
are conducting damage assessments of multiple impacted sites and infrastructure threats to establish access and 
repair activities required. A time frame for reopening of the rail lines will be known once damage assessments are 
complete.  

  

Vessel delays and heightened anchorage demand are expected due to disruptions to terminal operations. The port 
is working with terminal operators, railways, and all levels of government to understand the impacts of these delays 
on terminal operations and to develop a recovery plan. 
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Flooding has also caused numerous highway closures due to washouts and landslide debris throughout 
southwestern B.C., including all main routes to the Metro Vancouver and Fraser Valley regions. Damage to roadway 
infrastructure is currently being assessed. 

 

Thank you for being our Valued Customer. If you have any questions, please do not hesitate to contact your C.H. 
Robinson commercial representative for further information. 

 

Sincerely, 

C.H. Robinson 
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Avis aux clients 

19 novembre 2021 

Retards au Port de Vancouver en raison des inondations 

Cher client, 

 

Les opérations routières et ferroviaires desservant le Port de Vancouver sont grandement affectées par les récentes 
inondations en Colombie-Britannique. 

  

Tous les services ferroviaires à destination et en provenance du Port de Vancouver sont suspendus en raison des 
inondations en C.-B. Le CN et le CP ont tous deux indiqué que le transport ferroviaire entre Kamloops et Vancouver 
était impossible pour le moment. Les deux entreprises ferroviaires procèdent actuellement à l’évaluation des 
dommages de plusieurs sites et infrastructures touchés afin d’établir les conditions d’accès ainsi que les réparations 
à effectuer. Un échéancier de reprise du service ferroviaire sera communiqué une fois l’évaluation des dommages 
complétée. 

  

Le retard de navires et une hausse des demandes de mouillage sont attendus en raison des interruptions de service 
du terminal. Le port collabore avec les opérateurs du terminal, les services ferroviaires et tous les paliers 
gouvernementaux afin d’évaluer l’impact de ces retards sur les opérations du terminal et de mettre en place un plan 
de rétablissement. 
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Les inondations ont également causé plusieurs fermetures d’autoroutes, en raison des débris entrainés par l’eau et 
les glissements de terrain, partout dans le sud-ouest de la C.-B., incluant des routes principales menant à la région 
métropolitaine de Vancouver et à la vallée du Fraser. L’évaluation des dommages aux infrastructures routières est 
en cours. 

 

Nous vous remercions de votre loyauté. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
représentant commercial C.H. Robinson pour en savoir plus. 

 

Cordialement, 

C.H. Robinson 

 


