
SERVICES: FRAIS: DESCRIPTION:

Rendez-vous de cueillette

ou de livraison
50.00 $ Rendez-vous de cueillette ou de livraison.

Appel avant une cueillette

ou une livraison
25.00 $

Appel avant la cueillette ou la livraison. Si un rendez-vous est également requis ou 

fixé par le client, les frais de rendez-vous sont supplémentaires.

Ramasser un chèque 50,00 $ Des frais sont applicables pour ramasser un chèque

Calcul du cube

Tous les tarifs sont assujettis aux conditions suivantes (sauf indication contraire) : 

- Minimum de 10 livres au pied cube et/ou

- 1 000 lb par pied linéaire pour le transport de 10 pieds linéaires ou plus 

- 1 mètre cube = 160 kg.

- Les palettes de plus de 70 pouces de haut seront cubées jusqu’à 96 pouces de 

haut

- Une hauteur minimale de 48 pouces sera facturée sur les marchandises 

transportées

- Article d'une largeur plus grande que 50 pouces et d'une longeur plus grande que 

8 pieds mais plus petite que 10 pieds sera tarifié à un tarif minimum de 640 lb au 

pied linéaire.

- Si aucun poids n’est indiqué, une palette sera évaluée à un poids minimum de 640 

lb à moins qu’une balance ne soit disponible pour déterminer le poids réel ou que le 

cube ayant une densité minimale détermine un poids plus élevé.

Supplément pour les matières 

dangereuses

MIN: 35.00 $

10 % du montant facturé

MAX: 200.00 $

Un supplément pour les matières dangereuses s’applique

Tentative de cueillette échouée
LTL -75.00 $

TL - 250.00 $ plus les kilomètres 

applicables

S’appliquent à l’arrivée pour une cueillette planifée et s'il n’y a pas de marchandise 

disponible.

Densité: 10 lb par pied cube
Les tarifs et les frais, sauf indication contraire, seront assujettis à une densité 

minimale de 10 lb par pied cube.

Detention (camion et remorque) 80.00 $ par heure
Les frais de retenue s’appliquent pour la détention de camion et remorque qui 

dépassent la période de temps autorisé.

Déchargement par le conducteur
Min: 50.00 $

2.75 $ pied cube

Max: 100.00 $

Ceci s’applique lorsque le conducteur doit décharger manuellement la marchandise 

de la palette (s) au sol. (Non lié à l’utilisation de transpalette).

Detention (sans camion) remorque 

seulement

1 jour - gratuit

2 à 5 jours  - 75.00 $ par jour

6 à 10 jours - 100.00 $ par jour

11 à 15 jours - 150.00 $ par jour

16 jours ou plus - 200.00 $ par jour

La remorque laissée au client en «drop trailer » est sous la responsabilité complète 

du client et ce, advenant tout incident à la remorque. De plus, la marchandise est 

réputée en bonne condition, aucune réclamation ne sera acceptée.

Les remorques ou les lots de remorques laissées au client sont sous la protection et 

la responsabilité du client pour le vol ou l’endommagement de l’équipement, le vol 

ou l’endommagement du contenu. On s’attend à ce que les remorques demeurent à 

l’emplacement du client. Tout dommage, réparation, amende ou péage pendant que 

le client en a le contrôle, sera la responsabilité du client. Les ententes écrites et 

préétablies d’échange de remorques sont encouragées, mais elles ne sont pas 

obligatoires pour clarifier les attentes.

Des frais de dépôt de remorque seront facturés, minimum 75,00 $ plus millage si 

applicable.

Valeur déclarée
4 % du montant déclaré supérieur à 

2,00 $ la livre.

Les envois dont la valeur déclarée est supérieure à 2,00 $ la livre ne seront pas 

acceptés sans déclaration préalable.

Les envois ayant une valeur déclarée seront arrêtés et retenus en attente 

d'approbation.

Les envois dont la valeur déclarée est supérieure à 2,00 $ la livre sur le 

connaissement au moment de l’expédition seront assujettis à des frais d’évaluation 

excédentaires de 4 %  de la valeur supérieure à 2,00 $ la livre.

Main-d'œuvre supplémentaire50.00 $ par employé, 4 heures minimum
Si de la main-d’œuvre, en plus du conducteur est nécessaire, des frais seront 

appliqués sur une base horaire entre le départ et le retour du véhicule au terminal.

Frais, amendes ou pénalités 0,00 

Le transporteur n’accepte aucune responsabilité pour les frais, amendes ou 

pénalités imposés par les expéditeurs, les destinataires, les agents ou les payeurs 

pour quelque raison que ce soit.

Temps d'attente

1 à 9,999 lbs:                    30 minutes

10,000 à 29,999 lbs:       60 minutes

30,000 lbs à plein chargement : 120 

minutes

Les périodes de temps d'attente lors de cueillette ou de livraison sont calculées et 

facturées selon le poids de la marchandise ainsi que la période allouée.

Surcharge de carburant S’appliquera selon le devis

La surcharge de carburant s’applique à tous les frais de transport de marchandises 

applicables et aux services accessoires de consommation de diesel.  Le barème 

des surcharges de carburant s’appliquera, sauf indication contraire sur le devis.

Taxes gouvernementales Tel que prescrit
Toutes les expéditions sont assujettis aux taxes gouvernementales applicables 

imposées par la loi.
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Service chauffé

** 

Charge min 30.00 $

15%  des frais de transport

Ce service offre une protection contre le gel pendant les mois d’hiver. Les produits 

qui se détériorent ou se séparent en dessous de 0 degré Celsius seront déplacés 

aux risques et périls du propriétaire.

** Aucun mouvement nécessitant un service chauffé ne se déplace pendant la fin de 

semaine à moins que des dispositions préalables ne soient prises avec la répartition. Des 

frais de chauffage s’appliqueront et après approbation, des frais supplémentaires de 

300.00 $ seront exigés pour couvrir les coûts pendant la fin de semaine.

Veuillez noter que lorsque les températures extérieures sont inférieures à -15 

degrés Celsius, la protection contre le gel est à risque, tout service chauffé se 

déplacera aux risques et périls du propriétaire pendant ces périodes.

Le service à température contrôlée, à une température définie, n’est pas disponible.

Livraison intérieure

MIN: 35.00 $

3.00 $ par 100 lb

MAX 125.00 $

Ces frais supplémentaires s’appliquent lorsque :

a) Le conducteur doit manipuler le la marchandise au-delà de la zone immédiate de 

la porte d’expédition ou de réception.

b) Le conducteur est tenu d’amener la marchandise de la rue à l’intérieur de la 

résidence.

Limite de responsabilité 

du transporteur
2.00 $ par lb La responsabilité maximale du transporteur est de 2,00 $/lb pour les expéditions.

Pied linéaire 1,000 lb par pied linéaire
Les expéditions occupant plus de dix pieds de remorque seront assujetties au poids 

minimal de 1 000 au pied linéaire.

Frais d’agence Prix coûtant plus 10.00 $
Les cueillettes ou les livraisons qui nécessitent de la main-d’œuvre supplémentaires 

seront facturés en plus des frais de transport standard, plus des frais administratifs.

Livraison centre commercial 40, 00 $

Pour les ramassages ou les livraisons dans les centres commerciaux, en plus des 

frais de transport, des frais supplémentaires pour le hayon, la livraison à l’intérieur, 

etc. s’appliqueront, le cas échéant.

Longueur excessive 60.00 $

Des frais de surcharge s’appliquent aux envois contenant des articles de plus de 10 

pieds mais de moins de 15 pieds de longueur. Ces frais s’appliquent en plus de tout 

calcul de la densité de la marchandise ou du pied linéaire des frais.

Emballage Selon les standard de l'industrie

Tous les produits expédiés doivent être emballés conformément aux normes de 

l’industrie. Un produit non emballé ou un produit qui n’est pas emballé 

adéquatement pour l’expédition sera transporté au risque de dommages pour le 

propriétaire, sans responsabilité envers le transporteur.

Transpalette
MIN 100.00 $

80.00 $ par heure

Lorsqu’un transpalette est demandé pour aider au chargement ou au 

déchargement, le cas échéant.

Retour de palette
MIN: 28.00 $ 

Plus 2.00 $ par palette

Les retours de palettes vides demandés seront évalués selon les services fournis, 

lorsque le ramassage coïncide avec une livraison à cet endroit. Sinon, les tarifs 

réguliers s’appliqueront.

Hayon hydraulique
MIN: 35.00 $

$2.50 par 100 livres

MAX: $125.00

Service de hayon hydraulique, si disponible. Maximum de 1 500 lb par levage en 

raison des limites de poids. La dimension maximale de la palette ne doit pas 

dépasser 48 po x 48 po. 

Réexpédition
MIN: 50.00 $

2.00 $ par 100 lb.

Max: 150.00 $

Les frais de livraison s’appliquent après une tentative de livraison infructueuse. Ces 

frais ne s’appliquent qu’à l’intérieur des zones locales, les coûts de réexpédition 

peuvent être plus élevés à l’extérieur des régions locales.

Cueillette ou livraison résidentielles 50,00 $

Pour les cueillettes ou les livraisons à l’extérieur des zones commerciales, des frais 

supplémentaires pour le hayon, la livraison à l’intérieur, etc. s’appliqueront, le cas 

échéant.

S’applique également aux fermes et aux chantiers de construction.

Cueillette ou livraison institutions 

scolaires
40,00 $

Pour les cueillettes ou les livraisons aux institutions scolaires, en plus des frais de 

transport. Des frais supplémentaires pour le hayon, la livraison à l’intérieur, etc. 

s’appliqueront, le cas échéant.

 Cueillette ou la livraison au 

deuxième étage
50,00 $

Une  cueillette ou la livraison à l’intérieur à un étage autre que l’étage principal 

entraînera des frais supplémentaires et les frais de transport à l’intérieur.

Arrêts en transit 

1er  arrêt     : 105.00 $

2ième arrêt : 125.00 $

3ième arrêt ou plus : 125.00 $ par 

arrêt additionnel

Lors de déplacements de camions avec arrêts en cours de route, les frais d'arrêts 

s’appliquent aux arrêts en plus de la cueillette ou de la livraison, plus tous les milles 

en surplus. Notez que le temps alloué à chaque arrêt est de 60 minutes. 

Entreposage

Marchandise régulière : MIN: 20.00 $ 

1.00 $ par 100 lb par jour

Marchandise chauffée: MIN: 45.00 $ 

1.65 $ par 100 lb par jour

Lorsque l'entreposage au terminal est nécessaire après 24 heures.

Usage camion cube 50,00 $

Si nous devons remplacer notre équipement habituel par un camion cube pour 

effectuer la cueillette ou la livraison localement, ces frais seront appliqués en plus 

des frais de transport. (Exemple : Cueillette ou livraison au centre-ville de Montréal). 

Cela peut également entraîner des retards de service en raison des exigences en 

matière d’équipement.
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Salon commercial ou exposition
MIN: 85.00 $

0.85 $ par 100 lb

Les envois à destination ou en provenance de salon commercial seront assujettis 

aux frais de salon commercial. Des frais de hayon et de livraison intérieure peuvent 

s’appliquer si le service est disponible et requis. Vérifiez la disponibilité auprès de 

votre terminal local.

Cueillette ou livraison la fin de semaine 300,00 $ Le cas échéant et sur approbation préalable entre 8 h et 17 h la fin de semaine.
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