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Les membres obtiennent un code d’utilisateur et un mot de passe pour que les taux suivants soient 
automatiquement appliqués au www.purolator.com. Ce prix de gros est accessible sans volume 
minimum requis, puisque notre regroupement constitué de plus de 7000 entreprises, associations et 
travailleurs autonomes effectuent plus d’un million expéditions par année. 

Tarif de base au 30 avril 2022 en zone régionale* avec connaissement électronique**: 
8,07 $ pour 0 à 3 Lb ou volume équivalent avec Emballage du client ET option Routier  
8,20 $ pour 0 à 3 Lb ou volume équivalent avec option Express 
8,20 $ pour une Express Enveloppe Purolator ou Express Pack Purolator de 3 Lb et moins 
            + en moyenne 39¢ par unité de volume additionnelle (cubage) ou par livre additionnelle. 
 

*Il faut créer les étiquettes en cliquant sur Estimer au purolator.com, à l’aide d’un mot de passe iDhesion ou à l’aide d’une des nombreuses applications 
compatibles, pour toujours vérifier le prix car c’est plus dispendieux lorsque le colis doit prendre l’avion (Iles de la Madeleine, Fermont, provinces 
éloignées, international, etc) ainsi qu’en utilisant diverses options. Lorsque vous utilisez vos propres emballages, n’oubliez pas d’enregistrer les dimensions 
AVANT de regarder le prix, sinon  le prix visualisé ne représentera pas la réalité.  
 

**Attention : Les étiquettes d’expéditions complétées à la main occasionnent une charge additionnelle de 3,50 $ (régulier 4,25 $) 

• Surcharge pour envoi en tiers ou en port dû : 0 $ (régulier 6,50 $) • Manutention additionnelle : voir page 5 et 6 

• Signature verbale pour livraison résidentielle : 1,74 $ (régulier 5,95 $) • Livraison en zone résidentielle : 0,01 $ (régulier 4,45 $) 

• Expédition vers les États-Unis :  rabais 50 % Express et 47 % Routier  • Expédition Express internationale : 51 % de rabais 

• Assurance 3 % pour les valeurs déclarées à plus de 100$ (rég. 4,5 %). L’assurance est gratuite pour les valeur de 100 $ et moins. 

• Charge applicable pour carburant :  https://www.purolator.com/fr/expedition/supplement-pour-carburant 

• Les taxes du Québec sont toujours applicables même si l’estimateur web affiche des taxes d’autres provinces. 

• Charge multi pièces de 1,5 % (régulier 3 %) sur la 5e pièce et les suivantes, lorsqu’il y a plus de 4 pièces par connaissement. 

• Rabais pour régions éloignées au Québec et en Ontario : connectez-vous à l’estimateur pour connaitre les taux réduits. 

• Autres provinces : connectez-vous et sélectionnez l’option ’’emballage du client’’ pour comparer les taux Express Aérien (rapide) 
et Routier (économique) mais attention, vous serez facturé au tarif aérien si vous utilisez un emballage Purolator. 

• Consultez le www.iDhesion.com/p/SurchargesPurolator.pdf pour connaitre les charges spéciales pouvant être additionnées.  

• Rabais applicables sur plusieurs autres services tels que livraison en Soirée, 9hAM, 10h30AM.  

• Cotisation pour membership iDhesion : 2,90 $ par période d’utilisation incluant 4 ou 5 semaines. Cette cotisation n’est pas 
facturée lorsque le compte est inutilisé. 

Paiement : Les taux ayant été réduits au maximum à l’aide d’un système entièrement informatisé, un spécimen chèque est 
idéalement requis. Les retraits directs sont effectués mardi le 21 ou le premier mardi suivant le 21 de chaque mois, au nom de Les 
Commerçants de la Chaudière inc. L’état de compte est transmis par courriel 2 semaines avant. Il demeure possible de payer par 
carte de crédit, moyennant une réduction du rabais équivalente à 3,45 % du solde payable. 

Vous pouvez aussi être facturé à rabais pour des expéditions à recevoir (envoi en port dû) ou ne partant pas de chez-vous et ne se 
rendant pas chez vous (envoi en tierce partie). Il suffit de demander à vos fournisseurs d’effectuer vos expéditions à l’aide des 
directives d’un des mémos suivants, que vous aurez préalablement personnalisé à l’aide de votre numéro de compte et numéro de 
membre : www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersSansAssurance.pdf 
ou www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersAvecAssurance.pdf. 

Si vous possédiez déjà un compte Purolator, vous pourrez transférer votre vieux carnet d’adresses vers votre nouveau compte; 
www.iDhesion.com/p/ImportationCarnetAdressesPurolator.pdf 

Les preuves de livraisons sont disponibles en ligne en vous connectant à l’aide de l’identifiant et du mot de passe attribués par le 
groupe iDhesion ou Les Commerçants de la Chaudière. 

Pour des demandes de crédits, veuillez SVP contacter le groupe iDhesion à facture@idhesion.com. Pour une ouverture de compte 
c’est à purolator@idhesion.com et concernant vos paiements c’est au vb@commercantschaudiere.com. 
 

Au plaisir de vous compter parmi nous ! 

Profitez de 78% de rabais en moyenne 
(English on next page) 

https://www.purolator.com/fr/expedition/supplement-pour-carburant
http://www.iDhesion.com/p/SurchargesPurolator.pdf
http://www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersSansAssurance.pdf
http://www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersAvecAssurance.pdf
http://www.commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiers.doc
http://www.iDhesion.com/p/ImportationCarnetAdressesPurolator.pdf
mailto:facture@idhesion.com
mailto:purolator@idhesion.com
mailto:vb@commercantschaudiere.com
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Enjoy 78% off on average 

Members get a user ID and password so that the following rates are automatically applied to 
www.purolator.com. Since our group of approximately 7,000 businesses, associations and self
-employed workers make more than one million shipments a year, this wholesale price is 
offered with no minimum volume required. 

Base rate from April 30, 2022 in regional area* with electronic waybill**:  
$8.07 for 0 to 3 Lb or equivalent volume with Customer packaging AND Ground option  
$8.20 for 0 to 3 lbs or equivalent volume with Express option  
$8.20 for a Purolator Express Envelope or Purolator Express Pack 3 lbs or less  
             + on average 39¢ per additional unit of volume (cubage) or per additional pound.  
*Labels must be created by clicking Estimate at purolator.com, using an iDhesion password or using one of the many compatible apps, to always check 
the price because it is more expensive when the parcel must take the plane (Iles de la Madeleine, Fermont, remote provinces, international, etc.) as well 
as by using various options. When using your own packaging, remember to record the dimensions BEFORE looking at the price, otherwise the price 
displayed will not represent reality.   
                                  

**Please note: Shipping labels completed by hand incur an additional charge of $3.50 (regular $4.25)  

• Surcharge for third party shipment or collect: $ 0 (regular $ 6.50) • Special handling: Go to page 5 and 6 

• Voice signature for residential delivery: $ 1.74 (regular $ 5.95) • Residential Area Surcharge: $ 0.01 (regular $ 4.45) 

• Shipping to USA: 50% discount on Express and 47% on Ground  • International Express shipping: 51% discount 

• 3% insurance for values declared over $ 100  (regular 4.5%). The insurance is free for declared values of $ 100 and under. 

• Applicable fuel charge: https://www.purolator.com/en/shipping/fuel-surcharges.    

• Quebec taxes are still applicable even if the web estimator displays taxes from other provinces.  

• Multipiece charge of 1.5%  (regular 3%) on the 5th piece and the following, if more than four (4) items per bill of lading. 

• Discount for remote areas in Quebec and Ontario: connect to the estimator for reduced rates. 

• Other provinces: log in and select the ''customer packaging'' option to compare Express Air (fast) and Ground (economy) but be 
warned, you will be charged for Air services if you use Purolator packaging. 

• Refer to: www.iDhesion.com/p/SurchargesPurolator.pdf for special charges that can be added. 

• Discounts applicable on several other services such as delivery in the evening, 9am, 10:30AM. 

•  iDhesion Membership Fees: $ 2.90 per month of use, $ 0 when the account is unused. 

Payment: In order to help keep your rates to a minimum, we are using a fully automated payment system. Therefore, a check 
specimen is ideally required. Direct withdrawals are made on Tuesday the 21st or the first Tuesday following the 21st of each 
month, on behalf of Les Commercants de la Chaudiere inc. The statement is sent by email 2 weeks before. It remains possible to 
pay by credit card, for a discount reduction equivalent to 3.45% of the balance payable. 

You can also take advantage of the discount to receive shipments (collect) or for shipments not leaving your home and not shipped 
to your home (third party shipping). Simply ask your suppliers to make your shipments using the instructions in one of the 
following bilingual memos, which you will have previously personalized using your account number and membership number: 
www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersSansAssurance.pdf  
or www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersAvecAssurance.pdf 

If you already have a Purolator account, you can transfer your old address book to your new account; 
www.iDhesion.com/p/ImportationCarnetAdressesPurolator.pdf 

Proof of delivery are available online by using your ID and password assigned by iDhesion group or Les Commercants de la 
Chaudiere. 

For credit requests, please contact the iDhesion group at facture@idhesion.com. For an account opening it is at 
purolator@idhesion.com and for your payments it is at vb@commercantschaudiere.com.  
 

We are pleased to welcome you among us! 

https://www.purolator.com/en/shipping/fuel-surcharges
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Si votre marchandise est petite, vous pourrez utiliser les Express Enveloppes en 
carton et Express Pack en plastique fournis gratuitement par Purolator (MAIS LE 
PRIX D’EXPÉDITION SERAIT PLUS BAS AVEC VOS « EMBALLAGES DU CLIENT » 
PERMETTANT DE SÉLECTIONNER L’OPTION ROUTIER LORSQUE CELLE-CI EST 
DISPONIBLE). Pour expédier vers l’Ouest Canadien, les Maritimes et autres régions 
éloignées canadiennes, il est préférable  d’utiliser une boite en carton rectangle la 
plus petite possible, car vous pourrez ainsi choisir entre une expédition Express en 
avion ou une expédition Routière à environ moitié prix. Les emballages Purolator 
étant toujours livrés en urgence, ils sont facturés au prix Express. Alors il ne faut pas 
utiliser les emballages Express lorsque vous souhaitez profiter du prix Routier. 
Remarquez qu’il n’est pas possible de visualiser le prix Routier en ligne en effectuant 
des estimations avec les emballages Purolator. Nous vous recommandons de 
toujours regarder le prix avec l’option « Emballage Du Client » en précisant le 
poids et les dimensions. Nous déconseillons l’utilisation d’Express Boîte Purolator,  
les coûts étant nettement supérieurs. Les étiquettes Purolator 81/2 x 11 pour 
imprimer les connaissements créés en ligne sont gratuites, ainsi que les pochettes 
de plastique permettant de fixer des feuilles de format lettre pliées en deux sur 
lesquelles vous pouvez imprimer les bons de livraisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBAGE : Le poids facturé est la plus grande valeur entre le poids et le volume transposé en livres (routier 12.4 lb/pi3 ou aérien 15 lb/pi3), 
calculé avec la formule longueur X largeur X hauteur divisé par 1728 et multiplié pas 12.4 en routier ou multiplié par 15 en aérien. 
Exemple : Mon colis en mode routier pèse 10 lbs et mesure 24 par 12 par 12 pouces. En calculant 24x12x12=3456/1728=2x12.4 ça donne 
25 livres cubées arrondies. Alors au lieu d’être facturé pour 10 lbs pesées, ce sera facturé pour 25 lbs cubées. 

Recommandations : Les premiers temps, enregistrez vos soumissions en pdf ou conservez des captures d ’écran. Si les montants facturés 
diffèrent de ceux soumissionnés, vous pourrez mieux comprendre pourquoi. Par exemples vous avez peut -être inscrit le poids et omis 
d’inclure les mesures permettant de calculer le cubage (c’est facturé à la plus grande valeur entre le volume transposé en livres et le poids 
réel) ou une surcharge pour manutention spéciale a peut-être été ajoutée pour article non emballé (pneu, seau) ou bloquant les 
convoyeurs (boite très longue). Voir www.iDhesion.com/p/ImagesManutentionsSpeciales.pdf  

PS : Pour que votre item soit assuré, VOUS DEVEZ EN DÉCLARER LA VALEUR. Pour une valeur de plus de 100 $, une charge de 3 % de la 
valeur sera facturée en prime d’assurance. Si vous ne souhaitez pas payer d’assurance, vous devez déclarer une valeur entre 0 $ et 100 $. 

NB : Pour recevoir des expéditions à votre charge, transmettez un Mémo-Tiers* lors de vos commandes.  Vos fournisseurs peuvent 
imprimer les connaissements sur de simples feuilles blanches de format lettre s’ils n’ont pas d’étiquette, car le livreur pourra fournir des 
pochettes autocollantes. 
*www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersSansAssurance.pdf  
      ou www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersAvecAssurance.pdf 

Consulter le  www.purolator.com pour connaitre toutes modalités et conditions, ainsi que pour connaitre les directives d’emballage. 
Advenant le cas où votre colis est brisé à cause d’un emballage défaillant ou par exemple s’il contient du verre, le bris ne pourra pas être 
réclamé. Pour des questions concernant les livraisons spéciales, par exemple pour matière dangereuse, surpoids et paiement COD, vous 
pouvez communiquer directement avec Purolator au 1 888 SHIP-123 (1-888-744-7123). 

ATTENTION : Purolator étant un service de messagerie, ils n’ont pas les meilleurs taux en ce qui concerne les expéditions lourdes et 
volumineuses. Vérifiez les prix et comparez avec le Groupe-DJG au 1 800 622-5320 www.commercantschaudiere.com/fr/dicom-colis 

Emballages et recommandations 
(English on next page)  

Groupe iDhesion, 213 rue Griffin, Shannon (Qc) G3S 0S8, 418 844-2440 (1 866 542-3280) ▪ Purolator@iDhesion.com 
Programme financé par Les Commerçants de la Chaudière inc, 215 Griffin, Shannon (Qc) G3S 0S8 ▪ info@CommercantsChaudiere.com 

http://www.iDhesion.com/p/ImagesManutentionsSpeciales.pdf
http://www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersSansAssurance.pdf
http://www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersAvecAssurance.pdf
http://www.purolator.com
http://www.commercantschaudiere.com/fr/dicom-colis
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If your merchandise is small, you will be able to use Purolator's free Express 
Envelopes and plastic Express Packs (BUT THE SHIPPING PRICE WILL BE LOWER 
WITH YOUR "CUSTOMER PACKAGING" ALLOWING THE GROUND OPTION TO 
BE SELECTED WHEN THIS IS AVAILABLE). To ship to Western Canada, the 
Maritimes and other remote areas of Canada, it is more economical to use the 
smallest rectangular  box possible, because it will allow you to choose 
between an Express shipment by air or a Ground shipment at approximately 
half price. Since Purolator packages are always delivered urgently, they are 
charged at the Express price. So you should avoid using Express packaging 
when you want to take advantage of the Ground price. Note that it is not 
possible to view the Ground price online when estimating with Purolator 
packaging. We recommend that you always look at the price with the 
"Customer Packaging" option, specifying the weight and dimensions. 
Because the cost is much higher, we do not recommend the use of Purolator 
Express Box. Plastic sleeves for attaching letter-sized sheets folded in half on 
which you can print packing slips, as well Purolator’s 81/2 x 11 labels for 
printing waybills created online, are free .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CUBING: The invoiced weight is the greatest value between the weight and the volume transposed in pounds (road 12.4 lb/ft3 or air 15 lb/
ft3), calculated with the formula length X width X height divided by 1728 and multiplied by 12.4 if it is by road or multiplied by 15 by air. 
Example: My package by road mode weighs 10 lbs and measures 24 by 12 by 12 inches. By calculating 24x12x12 = 3456/1728 = 2x12 .4 = 25 
rounded cubic pounds. So instead of being billed for 10 lbs weighed, I'm going to be billed for 25 cubed pounds. 

Recommendations: The first time, keep your bid in pdf format or keep your screenshots. If the invoiced amounts are different from the ones 
you bid on, you will understand why. For example, you may have entered the weight and omitted to include the measurements to calculate 
the volume (It is charged at the highest rate, between the volume converted into pounds and the actual weight) or a special handling 
overload fee may have be added for unpackaged items (ex: tire, bucket) which could  block the  conveyor system. (very long box) 

See www.iDhesion.com/p/ImagesManutentionsSpeciales.pdf 

ATTENTION: In order for your item to be insured, YOU MUST DECLARE THE VALUE. For a value of more than $ 100, a charge of 3% of the 
value will be billed as an insurance premium. If you do not want to pay for insurance, you must declare a value between $ 0 and $ 100. 

NOTE: To receive shipments at your expense, send a Memo-Thirds* when ordering. Your suppliers can print bills of lading on simple letter-
size white paper if they do not have a label, as the delivery person can provide self-adhesive pouches. 
*www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersSansAssurance.pdf or www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersAvecAssurance.pdf 

For all terms and conditions , and to know the packaging guidelines, go to:  www.purolator.com  

If your items are damage during transportation,  due to insufficient packaging, (glass and other fragile items), they can not be claimed. 

For questions regarding special deliveries such as dangerous goods, overweight and COD payment, you can contact Purolator directly at 1-
888-SHIP-123 (1-888-744-7123). 

PLEASE NOTE: Purolator being a courier service, they do not have the best rates for heavy and bulky shipments. Check prices and compare 
with Groupe-DJG at 1 800 622-5320 www.commercantschaudiere.com/fr/dicom-colis  

Packaging and recommendations  

iDhesion Group, 213 Griffin, Shannon (Qc) G3S 0S8, 418 844-2440 (1 866 542-3280) ▪ Purolator@iDhesion.com 
Program funded by Les Commercants de la Chaudiere inc, 215 Griffin, Shannon (Qc) G3S 0S8 ▪ info@CommercantsChaudiere.com 

http://www.iDhesion.com/p/ImagesManutentionsSpeciales.pdf
http://www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersSansAssurance.pdf
http://www.Commercantschaudiere.com/iDhesion/MemoTiersAvecAssurance.pdf
http://www.purolator.com
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Pour obtenir des réponses personnalisées ou incluant des capture d’écran, l’idéal est de transmettre vos questions à facture@iDhesion.com 
To get personalized answers or including screenshots, the best is to send your questions to facture@iDhesion.com 

Manutention spéciale* / Special Handling*  

Nous sommes conscients que les clients expédient souvent des colis qui ne se conforment pas à nos exigences d ’emballage. Nous pouvons 
généralement répondre à vos besoins, qu’il s’agisse d’une situation unique ou d’un type d’envoi à expédier régulièrement. Vous pouvez vous 
fier à nous pour que tout se passe à merveille. Les convoyeurs de nos établissements de tri ne conviennent pas à certains envois, nous utili-
sons alors de l’équipement spécial pour traiter ces articles manuellement. Veuillez noter que certains envois nécessitant une manutention 
spéciale pourraient également être assujettis à un supplément pour marchandises dangereuses (veuillez vous reporter à la section « Services 
spéciaux de Purolator – Marchandises dangereuses [matières dangereuses] » et « Services spéciaux de Purolator – Matrice d’applicabilité des 
suppléments pour transport de marchandises dangereuses et pour manutention spéciale »).  
* Formule de calcul des dimensions totales de la pièce : longueur + (largeur x 2) + (hauteur x 2).  
Les envois nécessitant une manutention spéciale comprennent :   

We recognize that customers often send shipments that do not conform to our regular package specifications. We are usually able to accom-
modate your requirements, whether it’s a one-time event or a regularly occurring shipment. Rely on us to manage the process smoothly and 
effectively. As conveyor systems at our processing facilities are not suitable for certain shipments, we manually handle these items using 
specialized equipment. Please note that some Special Handling shipments may also be subject to a Dangerous Goods surcharge (see 
“Purolator Specialized Services – Dangerous Goods” and “Purolator Specialized Services – Dangerous Goods and Special Handling Applicability 
Matrix”).  * The formula for calculating total overall Piece size is: length + (width x 2) + (height x 2).  
Shipments that require Special Handling include:  

 

Colis plat / Flat Package  

Colis dont le côté le plus long mesure plus de 18 po (environ 45 cm) et dont le côté le plus court mesure 2 po (environ 5 cm) ou moins. /  

Packages whose longest side measures more than 18″ (approx. 45 cm and shortest side measures less than or equal to 2″ (approx. 5 cm).  

2,00 $ par pièce / $2.00 per piece   

Manutention additionnelle / Additional Handling  
Les colis qui : 

a) sont placés dans un contenant en bois ou en métal ou qui sont attachés avec des sangles de métal;  

b) contiennent des articles à risque élevé, qui ne sont pas emballés conformément aux normes acceptables de Purolator (veuillez vous repor-
ter à la section « Directives d’emballage » dans le Guide des services de Purolator) et qui sont considérés comme des envois à risque élevé, à 
la discrétion de Purolator; 

c) ne sont pas emballés (ne sont pas placés dans une boîte) (sauf les Purolator ExpressMD Enveloppes, les Purolator ExpressMD Packs, les 
Purolator ExpressMD Boîtes et les envois de documents); 

d) n’entrent pas entièrement dans un contenant d’expédition approprié (p. ex., pneus, seaux et grands sacs) ou ne sont pas emballés confor-
mément aux normes acceptables de Purolator (veuillez vous reporter à la section « Directives d’emballage » dans le Guide des services de 
Purolator). /  

Packages that:  

a) are encased in outer packaging made of wood or metal or are bundled together with metal strapping;  

b) contain high-risk items that are not packaged according to Purolator’s accepted standards (see “Packaging Guidelines” in the Purolator 
Service Guide) and are deemed high-risk at Purolator’s discretion;  

c) are non-packaged (unboxed) articles (excluding Purolator Express® Envelopes, Purolator Express® Packs, Purolator Express® Boxes and do-
cument Shipments); or d) are not fully encased in a suitable shipping container (e.g., tires, pails and duffle bags) or  

d) are not packaged according to Purolator’s accepted standards (see “Packaging Guidelines” in the Purolator Service Guide).  

Rég. 21,05 $ par pièce / Reg. $21.05 per piece 

LE PRIX IDHESION EST 9,45 $ / THE IDHESION PRICE IS $9.45 
 

Grande taille / Oversized  

Colis qui pèsent plus de 50 lb (environ 22 kg), mais moins de 150 lb (environ 68 kg) ou dont le côté le plus long mesure plus  de 48 po (environ 
122 cm), mais moins de 108 po (environ 274 cm). /  

Packages that weigh more than 50 lb. (approx. 22 kg) but less than or equal to 150 lb. (approx. 68 kg) or whose longest side measures more 
than 48″ (approx. 122 cm) and less than or equal to 108″ (approx. 274 cm).  

Rég. 25,60 $ par pièce / Reg. $25.60 per piece 

LE PRIX IDHESION EST 14,49 $ / THE IDHESION PRICE IS $14.49 

Services spéciaux / Specialized Services 

mailto:purolator@iDhesion.com
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Pour obtenir des réponses personnalisées ou incluant des capture d’écran, l’idéal est de transmettre vos questions à facture@iDhesion.com 
To get personalized answers or including screenshots, the best is to send your questions to facture@iDhesion.com 

Gros colis / Large Package  
Les colis dont les dimensions totales† de la pièce mesurent entre 130 po (environ 330 cm) et 165 po (environ 419 cm). Un poids minimum 
facturable de 90 livres (environ 41 kg) sera établi pour chaque gros colis. /  

Packages whose total overall piece size† measures between 130″ (approx. 330 cm) and 165″ (approx. 419 cm). Each piece of large package is 
subject to a minimum billable weight of 90 lbs (approx. 41 kgs).  

Rég. 99,00 $ par pièce / Reg. $99.00 per piece 
LE PRIX IDHESION EST 80 $ / THE IDHESION PRICE IS $80 

Il peut être plus économique d'utiliser GLS incluant les rabais du Groupe DJG : 
It may be more economical to use GLS including DJG Group discounts : 

https://www.commercantschaudiere.com/D/Dicom.pdf 

 Taille supérieure à la limite‡ / Over Maximum Limit*  
Les colis qui pèsent plus de 150 lb (environ 68 kg), dont les dimensions totales† de la pièce mesurent plus de 165 po (environ 419 cm) ou son 
côté le plus long mesure plus de 108 po (environ 274 cm). Un poids minimum facturable de 120 lb (environ 55 kg) sera établi pour chaque 
pièce dont la taille est supérieure à la limite. /  

Packages that weigh more than 150 lb. (approx. 68 kg), measure more than 165″ (approx. 419 cm) in total overall piece size† or have their 
longest side measuring more than 108″ (approx. 274 cm). Each piece which size is larger at the limit is subject to a minimum billable weight of 
120 lbs (approx. 55 kgs).  

ATTENTION !                                      1000,00 $ par pièce / $1000.00 per piece 

Il est plus économique d'utiliser GLS incluant les rabais du Groupe DJG : 
It is more economical to use GLS including DJG Group discounts : 

https://www.commercantschaudiere.com/D/Dicom.pdf 

Livraison des envois très lourds dans une zone résidentielle / Residential Delivery Heavyweight  
Colis qui sont considérés comme très lourds pour une livraison dans une zone résidentielle, car ils pèsent plus de 70 lb (environ 32 kg), mais 
moins de 150 lb (environ 68 kg). /  

Packages that are considered heavyweight items for standard residential area delivery because they weigh more than 70 lb. (approx. 32 kg) 
and less than or equal to 150 lb. (approx. 68 kg).  

50,00 $ par pièce / $50.00 per piece 

Il peut être plus économique d'utiliser GLS incluant les rabais du Groupe DJG : 
It may be more economical to use GLS including DJG Group discounts : 

https://www.commercantschaudiere.com/D/Dicom.pdf 
 

‡ Purolator se réserve le droit de ne pas ’accepter dans son réseau de messagerie des colis dont la taille est considérée comme supérieure à la 
limite. Si Purolator trouve ce type de colis dans son réseau de messagerie, un supplément pour manutention spéciale sera facturé. 
† Formule de calcul des dimensions totales de la pièce : longueur + (largeur x 2) + (hauteur x 2). /  
*Purolator reserves the right not to accept in its courier network any package that falls into the category of “Over Maximum Limit.” If such a 
package is found in the Purolator courier network, the applicable Special Handling surcharge will be applied.  
† The formula for calculating total overall Piece size is: length + (width x 2) + (height x 2).  

 

Signature requise pour livraison résidentielle / Signature Required (Residential)  
Pour les envois à livrer dans un secteur résidentiel, nous offrons l’option Signature requise. Si vous avez besoin d’une preuve de livraison si-
gnée et que votre envoi a été préparé à l’aide de nos solutions Purolator ExpéditionMC électronique, vous devez sélectionner l’option corres-
pondante. Si vous ne choisissez pas cette option, le service O-SNR (Signature non requise à l’origine) sera associé par défaut à l’envoi. Si vous 
préparez l’envoi avec un connaissement manuscrit, l’envoi sera expédié comme envoi requérant une signature et sera assujetti au supplé-
ment pour livraison résidentielle, pas au supplément pour signature requise (pour livraison résidentielle). Remarque : Si le destinataire a choisi 
le service SNR (Signature non requise), ce service aura la priorité sur toute demande de signature de l’expéditeur. /  

We offer a Signature Required option for shipments destined for delivery in a residential area. If you require a signed proof of delivery and 
your shipment is prepared using our Purolator E-Ship® Solutions, you must select that the shipment requires a signature. If you do not make 
this selection, the shipment will default to the O-SNR (Origin Signature Not Required) service. When the shipment is prepared using a manual 
bill of lading, the shipment will travel as a shipment requiring a signature and will be subject to the Residential Delivery charge, not the Signa-
ture Required (Residential) service. Note: If the receiver has selected the SNR (Signature Not Required) service, the SNR service will override a 
shipper’s request for a signature.  

Rég. 5,95 $ par envoi / Reg. $5.95 per shipment 
LE PRIX IDHESION EST 1,74 $ / THE IDHESION PRICE IS $1.74  

Mises en garde / Warnings 

mailto:purolator@iDhesion.com
https://www.commercantschaudiere.com/D/Dicom.pdf
https://www.commercantschaudiere.com/D/Dicom.pdf
https://www.commercantschaudiere.com/D/Dicom.pdf
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Signature d’un adulte requise / Adult Signature Required  

Le service Signature d’un adulte requise (SAR) est un service à valeur ajoutée offert par Purolator applicable aux envois expédiés au Canada et 
obligeant le destinataire à présenter une preuve d’âge au moment de la livraison à l’adresse de destination. Les destinataires doivent présen-
ter une pièce d’identité avec photo portant une preuve d’âge valide émise par le gouvernement au moment de la livraison. Lorsque l’option 
Signature d’un adulte requise est sélectionnée, les frais du service SAR sont facturés sur l’envoi (en plus de tous les autres frais applicables à 
l’envoi). Ce service est offert dans Purolator ExpéditionMC en ligne et Purolator ExpéditionMC électronique – Services Web. / 

Adult Signature Required (ASR) is a value-add service offered by Purolator for shipments within Canada requiring proof of age from a recipient 
at the address a package is delivered to. Recipients must present valid government-issued photo ID with proof of age at the time of delivery. 
When the Adult Signature Required option is selected, the ASR charge will be applied to the shipment (in addition to any other fees that may 
apply to the shipment). This service is available through Purolator’s E-Ship® Online and E-Ship® Web Services.  

6,75 $ par envoi / $6.75 per shipment  

 

Chaîne de signatures / Chain of Signature  

Notre service Chaîne de signatures (CDS) assure le transport sécuritaire de certaines armes à feu et de certains médicaments contrôlés au 
Canada, lorsque ce dernier exige de multiples signatures en cours de transit. Seuls les clients autorisés peuvent expédier des envois CDS. Si 
vous expédiez de grands volumes d’envois CDS, nous pouvons offrir des solutions automatisées pour simplifier votre processus d’expédition. 
Pour plus de facilité, des étiquettes CDS thermiques spéciales sont offertes par le biais de nos solutions Purolator ExpéditionMC électro-
nique. /  

Our Chain of Signature (COS) service provides secure transportation of certain controlled drugs and firearms within Canada that require mul-
tiple signatures throughout the transportation route. Only authorized customers may send COS shipments. If you ship high volumes of COS 
shipments, we can provide automated solutions to streamline your shipping process. For added convenience, special COS thermal labels are 
available through our Purolator E-Ship® Solutions.  

16,50 $ par pièce / $16.50 per piece  

 

Frais de dédouanement / Customs Clearance Charges  

Lorsque vous expédiez des envois vers les États-Unis ou d’autres destinations internationales, la plupart des envois sont assujettis aux frais de 
dédouanement (c.-à-d. aux droits et aux taxes) imposés par le gouvernement du pays d’importation. Il est impératif de tenir compte de l’im-
pact de ces frais lorsque vous déterminez vos coûts d’expédition. Nos tarifs d’expédition et frais additionnels n’incluent pas les frais de dé-
douanement applicables. Vous devez donc payer à Purolator tous les frais associés à l’envoi à notre courtier en douane désigné ou à votre 
propre courtier, le cas échéant*.  /  

When shipping to the U.S. or other international destinations, most shipments are subject to the assessment of customs clearance charges 
(e.g., duties and taxes) imposed by the importing country’s government. It is imperative to consider the effect of these customs clearance fees 
when determining your shipping costs. Our shipment rates and additional charges do not include applicable customs clearance fees, so you 
must pay any fees related to the shipment to Purolator, our designated customs broker or your own customs broker, as applicable.*  

Des frais de dédouanement (c.-à-d., des droits et des taxes) peuvent s’appliquer. / 
Customs clearance charges (e.g., duties and taxes) may apply.  

 

Frais de dédouanement – Frais de préparation de l’importation (pour les envois Routier É.-U.)  
/ Customs Clearance Charge – Entry Preparation Fee (for U.S. Ground)  

Le tableau ci-dessous indique les frais de préparation de la déclaration pour les envois Rendu droits acquittés (RDA) lors de l’utilisation du 
courtier par défaut de Purolator si le service Purolator Routier É.-U. est sélectionné. Les tarifs sont calculés en fonction de l’évaluation de la 
valeur des marchandises : 

/ The chart below indicates the Entry Preparation Fee for Delivered Duty Paid (DDP) shipments where Purolator’s default broker is used and 
Purolator U.S. Ground service is selected :  

Montant assujetti aux droits ($ US) / Value for Duty (USD)    $ US 

0 $ - 800,00 $          - 

800,01 $ - 1 250,00 $         27,41 $ 

1 250,00 $ - 2 500,00 $        38,60 $ 

Chaque tranche additionnelle de 1 000,00 $  / Each additional 1 000,00 $ 1,86 $ 

Services spéciaux / Specialized Services 
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Services spéciaux / Specialized Services 

Marchandises dangereuses (matières dangereuses) / Dangerous Goods (Hazardous Materials)  

Le transport sécuritaire de marchandises délicates ou réglementées requiert une manutention et des documents spéciaux. Nous avons les 
systèmes, les ressources et l’expérience pour gérer ces envois avec soin. Les marchandises dangereuses qui nous sont confiées doivent être 
conformes à toutes les lois et à tous les règlements applicables pour le transport aérien et/ou routier*. Veuillez noter que certains envois de 
marchandises dangereuses (matières dangereuses) pourraient également être assujettis à un supplément pour manutention spéciale (veuillez 
vous reporter à la section « Services spéciaux de Purolator – Manutention spéciale » et « Services spéciaux de Purolator 
–Matrice d’applicabilité des suppléments pour transport de marchandises dangereuses et pour manutention spéciale »).  
 Les tarifs des marchandises dangereuses (matières dangereuses) sont calculés en fonction des catégories suivantes :  

Safe and secure movement of sensitive or regulated materials requires special handling and documentation. We have the systems, resources 
and experience to manage these shipments with care. Dangerous Goods must be tendered for shipment in a manner that conforms to all ap-
plicable laws and regulations for air and/or ground transport.*  Please note that some Dangerous Goods (Hazardous Materials) shipments may 
also be subject to a Special Handling surcharge (see “Purolator Specialized Services  
– Special Handling” and “Purolator Specialized Services – Dangerous Goods and Special Handling Applicability Matrix”). 
 Dangerous Goods (Hazardous Materials) rates are based on the following categories:  

Entièrement réglementées / Fully Regulated  

Marchandises dangereuses déclarées comme étant entièrement réglementées conformément aux règlements de Transports Canada et aux-
quelles aucune exemption ne s’applique. /  

Shipments containing dangerous goods that are declared as fully regulated in compliance with Transport Canada ’s regulations and to which no 
exemptions apply  

65,00 $ par envoi / $65.00 per shipment  
Quantité limitée / Limited Quantity  

Envois de marchandises dangereuses (autres que des explosifs) expédiées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute est inférieure 
ou égale à 30 kg chacun; il s’agit d’une exemption en vertu de l’article 1.17 du Règlement sur le TMD de Transports Canada. /  

Shipments containing dangerous goods (other than explosives) in one or more means of containment with a gross mass of less than or equal 
to 30 kg each. Eligible for exemption under Section 1.17 of Transport Canada’s TDG Regulations.  

14,00 $ par envoi / $14.00 per shipment 
Maximum 500 kg 

Envois dont la masse brute de toutes les marchandises dangereuses transportée dans un véhicule est inférieure ou égale à 500 kg (s’applique 
seulement à certaines classes); il s’agit d’une exemption en vertu de l’article 1.16 du Règlement sur le TMD de Transports Canada. /  

Shipments that have a gross mass of all dangerous goods on a vehicle of less than or equal to 500 kg. Exemption applies only to select classes 
under Section 1.16 of Transport Canada’s TDG Regulations.  

22,00 $ par envoi / $22.00 per shipment  
UN1845 

Envois contenant de la glace sèche/dioxyde de carbone solide dans un contenant aéré adéquatement. /  

Shipments containing dry ice/solid carbon dioxide in a properly vented package.  
8,00 $ par envoi / $8.00 per shipment  

UN3373 

Envois contenant des substances biologiques de catégorie B (pathogènes présentant un faible risque). /  

Shipments containing biological substances, Category B (relatively low-risk pathogens).  
8,00 $ par envoi / $8.00 per shipment  

Quantité limitée – Signature requise / Limited Quantity – Signature Required  

Lorsque vous créez des envois de marchandises dangereuses en vertu de l’exemption relative aux quantités limitées, vous devez sélectionner 
l’option Signature requise si vous désirez que votre destinataire accuse réception de l’envoi avec une signature au moment de la livraison. /  

For shipments created as Dangerous Goods under the ‘Limited Quantity’ exemption, select “Signature Required” if you would like the reci-
pient to sign for the package upon delivery.  

4,50 $ par pièce / $4.50 per shipment  

*Certaines modalités, conditions et restrictions géographiques s’appliquent (y compris des restrictions sur la garantie selon les points d’origine 
et de destination, ainsi que sur la garantie de remboursement). Dans la plupart des cas, la fin de la journée signifie 18 h. Pour obtenir tous les 
détails, consultez les Modalités et conditions de service de Purolator sur le site purolator.com ou appelez au 1 888-SHIP-123. /  

* Certain terms, conditions and geographic restrictions apply (including point-of-origin and destination guarantee restrictions and money-back 
guarantee restrictions). In most cases, end of day means 6 p.m. For full details, see Purolator Terms and Conditions of Service at purola-
tor.com or call 1 888 SHIP-123.  
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Matrice d’applicabilité des suppléments pour transport de marchandises dangereuses et pour manutention spéciale /  

Dangerous Goods and Special Handling Applicability Matrix  

 

Si plus d’un supplément pour manutention spéciale peut être appliqué à la pièce, seul le supplément à la valeur la plus élevée sera facturé. 
Purolator peut ajouter, augmenter et modifier les suppléments pour manutention spéciale durant les périodes désignées, y compris les pé-
riodes de pointe saisonnières, afin de préparer son réseau pour la période la plus occupée et de s ’adapter au marché. / 

In cases in which multiple Special Handling surcharges would apply to a particular piece, only the Special Handling surcharge with the highest 
value, among all the applicable Special Handling surcharges, will be applied to the piece.  Purolator may introduce, increase and/or amend 
Special Handling surcharges during designated time periods, including peak season volume periods, to prepare our network for our busiest 
season and to align with market conditions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de marchandises dange-
reuses (MD) 

* Purolator se réserve le droit de ne pas accepter dans son réseau de messagerie les colis de la catégorie « Taille supérieure à la limite ». Si un 
colis répondant à ces critères est trouvé dans le réseau le messagerie de Purolator, les frais de manutention spéciale applicables seront factu-
rés. /  

* Purolator reserves the right not to accept in its courier network any package that falls into the category of “Over Maximum Limit.” If such a 
package is found in the Purolator courier network, the applicable Special Handling surcharge will be applied.  

Services spéciaux / Specialized Services 

mailto:purolator@iDhesion.com
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Services spéciaux / Specialized Services 

 

ExpressChequeMD† 

Ce service offre un moyen pratique de percevoir le paiement pour les biens expédiés au Canada. Avec le service ExpressChequeMD, nous per-
cevons en votre nom le paiement autrement qu’en espèces que vous avez demandé à la livraison de votre envoi. Dès que nous aurons perçu 
votre paiement, nous vous l’enverrons. Le service ExpressChequeMD est offert pour les envois expédiés au Canada en utilisant nos solutions 
Purolator ExpéditionMD électronique à l’exception de la solution Purolator ExpéditionMC rapide. /  

This service is a convenient way to collect payment for goods being shipped within Canada. With ExpressCheque®, we collect your non-cash 
payment for you at the time your shipment is delivered. Once we collect your payment, we will forward it to you. ExpressCheque® is available 
for shipments within Canada using Purolator E-Ship® Solutions, except for Purolator E-Ship® Now.  

14,00 $ par envoi – Service offert uniquement au Canada. / $14.00 per shipment. Service available only within Canada  

 

À retenir pour cueillette / Hold For Pickup  

Les clients peuvent demander qu’un envoi soit retenu dans un de nos dépôts de livraison pour cueillette en personne* sans frais au lieu de 
faire livrer l’envoi à l’adresse indiquée sur le connaissement. /  

Customers can request that a shipment be held at one of our delivery depots for in-person pickup* at no charge, instead of having the ship-
ment delivered to the address indicated on the bill of lading.  

Sans frais – Service offert uniquement au Canada. No charge – Service only available in Canada.  

 

* Les clients peuvent demander qu’un envoi soit retenu dans un de nos dépôts de livraison pour cueillette en personne* sans frais au lieu de 
faire livrer l’envoi à l’adresse indiquée sur le connaissement. 

† Les modes de paiement accepté sont les chèques, les chèques postdatés, les chèques certifiés, les mandats et les traites bancaires. Purola-
tor n’accepte pas l’argent comptant. Purolator ne garantit nullement la validité du mode de paiement reçu et n’assume aucune responsabilité 
si le chèque, le mandat ou la traite bancaire n’est pas honoré. Consultez les Modalités et conditions de service de Purolator sur le site purola-
tor.com pour obtenir tous les détails. /  

 

* Certain terms, conditions and geographic restrictions apply (including point-of-origin and destination guarantee restrictions and money-back 
guarantee restrictions). In most cases, end of day means 6 p.m. For full details, see Purolator Terms and Conditions of Service at purola-
tor.com or call 1 888 SHIP-123.  

† Acceptable forms of payment are cheques, post-dated cheques, certified cheques, money orders and bank drafts. Purolator will not accept 
cash. Purolator makes no representation regarding the validity of the form of payment received and assumes no liability in the event the 
cheque, money order or bank draft is not honoured. See Purolator Terms and Conditions of Service at purolator.com for full details.  

 

Service de retour sortant / Outbound Return Services 

Créez des étiquettes d’expédition de retour à inclure avec un envoi sortant ou à fournir à un client ultérieurement. Il suffit d’ouvrir une session 
sur purolator.com, dans Purolator ExpéditionMC électronique – Services Web ou Purolator ExpéditionMC électronique – Serveur et de pro-
duire des étiquettes d’expédition de retour lorsque vous créez votre envoi sortant. Des frais d’expédition seront facturés lorsqu’un envoi por-
tant une étiquette de retour circule dans le réseau de distribution de Purolator. /  

Create return shipping labels to include with outbound shipments or to provide customers at a later date. Simply log in online at purola-
tor.com or through Purolator E-Ship® Web Services or Purolator E-Ship® Server and generate return shipping labels while creating your out-
bound shipment. Shipping charges will apply when a shipment bearing the return label travels through Purolator’s distribution network.  

 

Service de gestion des retours / Returns Management Service  

Créez des étiquettes d’expédition de retour sans envoi sortant associé. Expédiez en ligne à partir de purolator.com, dans Purolator Expédi-
tionMC électronique – Services Web ou Purolator ExpéditionMC électronique – Serveur pour créer des étiquettes de retour que vous pouvez 
imprimer pour votre client ou envoyer par courriel en pièce jointe. Des frais d’expédition seront facturés lorsqu’un envoi portant une éti-
quette de retour circule dans le réseau de distribution de Purolator. /  

Create return shipping labels without an associated outbound shipment. Ship online at purolator.com or through Purolator E-Ship® Web Ser-
vices or Purolator E-Ship® Server to create return labels that can either be printed for customers or be emailed as an attachment. Shipping 
charges will apply when a shipment bearing the return label travels through Purolator’s distribution network.  

Des frais d’expédition seront facturés aux envois retournés. Services offerts uniquement au Canada. /  
Shipping charges will apply to return shipments. Services available only within Canada.  

mailto:purolator@iDhesion.com
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Services spéciaux / Specialized Services 

Service Le samedi / Saturday Service  

Lorsqu’un envoi doit être expédié le samedi, vous pouvez vous fier à notre service le samedi. La livraison est garantie pour la fin de la journée 
le samedi (pour les envois cueillis un vendredi) ou livraison pour la fin de la journée le jour que nous avons indiqué (pour les envois cueillis un 
samedi)*. La livraison le samedi est uniquement offerte pour les destinations canadiennes et américaines. La cueillette le samedi n’est offerte 
que pour les envois au Canada. /  

When a shipment needs to be delivered on Saturday, rely on our Saturday Service. Receive guaranteed delivery by end of day Saturday (for 
shipments picked up on a Friday) or delivery by end of day on the day we’ve specified (for shipments picked up on a Saturday).* Saturday 
delivery is available to Canadian and U.S. destinations only. Saturday pickup is available only for shipments within Canada.  

25,00 $ par envoi / $25.00 per shipment  

Signature non requise-Signature non requise à l’origine / Signature Not Required-Origin Signature Not Required  

Nous offrons des services Signature non requise (SNR) au Canada qui permettent les livraisons sans signature du destinataire†. Le service SNR 
peut également être demandé par l’expéditeur de l’envoi; il est alors appelé Signature non requise à l’origine (O-SNR). Cette entente prééta-
blie avec soit l’expéditeur soit le destinataire vous offre, ainsi qu’à vos clients, une facilité et une souplesse accrues. Nous offrons un formu-
laire pour envoi unique afin de vous permettre d’autoriser facilement une livraison SNR unique et un formulaire pour plusieurs envois afin 
d’autoriser la livraison sans signature de tous les envois livrés, que vous soyez l’expéditeur(trice) ou le/la destinataire. Visitez le site purola-
tor.com pour télécharger ces formulaires. /  

We offer Signature Not Required (SNR) services within Canada that authorize deliveries without a signature from the receiver. † SNR service 
can also be arranged by the originator of the shipment – Origin Signature Not Required (O-SNR). This prearranged agreement with either the 
shipper or the receiver offers you and your customers added convenience and flexibility. We offer a Single Shipment Use form to make it easy 
for you to authorize a one-time SNR delivery and a Multiple Shipment Use form to authorize all shipments to be delivered without a signature, 
whether you’re the sender or the receiver. Visit purolator.com to download these forms.  

Service gratuit - Service offert uniquement au Canada. / No charge. Service available only within Canada.  

* Certaines modalités, conditions et restrictions géographiques s’appliquent (y compris des restrictions sur la garantie selon les points d’ori-
gine et de destination, ainsi que sur la garantie de remboursement). Dans la plupart des cas, la fin de la journée signifie 18 h. Pour obtenir 
tous les détails, consultez les Modalités et conditions de service de Purolator sur le site purolator.com ou appelez au 1 888-SHIP-123. 

† Pour obtenir tous les détails, consultez les Modalités et conditions de service de Purolator sur le site purolator.com ou appelez au 1 888-
SHIP-123. / 

* Certain terms, conditions and geographic restrictions apply (including point-of-origin and destination guarantee restrictions and money-back 
guarantee restrictions). In most cases, end of day means 6 p.m. For full details, see Purolator Terms and Conditions of Service at purola-
tor.com or call 1 888 SHIP-123.  

† For full details, see Purolator Terms and Conditions of Service at purolator.com or call 1 888 SHIP-123.  

 

Envoi préparé à la main / Manual Shipping  

Un supplément sera facturé pour les envois expédiés avec un connaissement manuscrit ou si le connaissement doit être traité manuellement 
par Purolator. Les garanties de service de Purolator ne s’appliquent pas à ces envois. /  

A charge will be applied to shipments processed using a manual bill of lading or using a bill of lading that must be manually processed by Puro-
lator. Purolator’s service guarantees do not apply to these shipments.  

Rég. 4,25 $ par envoi / Reg. $4.25 per shipment LE PRIX IDHESION EST 3,50 $ / THE IDHESION PRICE IS $3.50 

Numéro de compte manquant-incorrect / Missing-Invalid Account Number  

Un supplément sera facturé si aucun numéro de compte n’est inscrit sur le connaissement préparé par l’expéditeur, ou si le numéro de 
compte qui y est inscrit est incorrect. /  

An additional charge will be applied if no account number or an incorrect account number appears on the bill of lading prepared by the ship-
per.  

Rég. 13,50 $ par envoi / Reg. $13.50 per shipment 

Tiers / Third Party  

Un supplément sera facturé lorsqu’un tiers paie les frais d’expédition. / An additional charge will be applied when a third party is selected to 
pay the shipping charges.  

Rég. 6,50 $ par envoi / Reg. $6.50 per shipment LE PRIX IDHESION EST 0 $ / THE IDHESION PRICE IS $0           

mailto:purolator@iDhesion.com
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Correction de l’adresse / Address Correction  

Un supplément sera facturé si l’adresse du destinataire est incorrecte, incomplète ou illisible. / An additional charge will be applied if the re-
ceiver’s address is incorrect, incomplete or not legible.  

Rég. 15,00 $ par pièce / Reg. $15.00 per piece LE PRIX IDHESION EST 6 $ / THE IDHESION PRICE IS $6   

Port dû / Collect  

Un supplément sera facturé lorsque le destinataire paie les frais d’expédition. / An additional charge will be applied when the receiver is se-
lected to pay the shipping charges.  

Rég. 6,50 $ par envoi / Reg. $6.50 per shipment 
LE PRIX IDHESION EST 0 $ / THE IDHESION PRICE IS $0   

Récupération de données de transaction sur carte de crédit / Credit Card Retrieval  

Purolator fournira gratuitement une copie de sauvegarde pour les transactions effectuées par carte de crédit pendant une durée de six mois à 
compter de la date du paiement. Après six mois, des frais seront facturés. /  

Purolator will provide backup in respect to credit card transactions for six months from the payment date free of charge. After six months, a 
fee will apply. 

Gratuit jusqu’à 6 mois suivant la date du paiement / No charge up to six months from the payment date 
NON APPLICABLE À IDHESION /  NOT APPLICABLE TO IDHESION     

Crédit-Remboursement des frais / Credit-Refund Fees  

Purolator se réserve le droit d’examiner toutes les demandes de crédit et de remboursement et de facturer les frais administratifs applicables 
pour toute demande considérée comme étant une erreur de facturation attribuée au client. /  

Purolator reserves the right to review all credit and refund requests and charge an applicable administrative service fee for any request 
deemed to be a customer generated invoicing discrepancy.  

5 % du montant du crédit / 5% of the credit amount  

Copies de documents / Document Copies  

Un supplément sera facturé si l’expéditeur ou le destinataire demande des copies supplémentaires d’un document papier ou une copie de 
remplacement d’un document électronique pertinent à un envoi donné. Certaines copies de documents sont fournies gratuitement en ligne 
sur purolator.com. /  

An additional charge will be applied when the shipper or receiver requests an extra copy of a paper document or a replacement copy of an 
electronic document relating to a specific shipment. Certain document copies are available free of charge online at purolator.com.  

Des frais additionnels peuvent s’appliquer. / Additional charge may apply 
NON APPLICABLE À IDHESION /  NOT APPLICABLE TO IDHESION  

Frais pour contestation de facture / Invoice Dispute Fees  

Dans les situations où Purolator doit enquêter sur des erreurs de facturation, l’entreprise peut facturer des frais pour contestation de facture 
équivalant à 2 $ multipliés par le nombre d’envois pour lesquels les frais sont contestés soumis à Purolator pour évaluation et qui sont consi-
dérés comme adéquatement facturés sur la facture d’origine. /  

In the event Purolator is requested to investigate invoicing discrepancies, Purolator may apply an invoice dispute fee equal to $2 multiplied by 
the number of disputed charges submitted that Purolator investigates and determines to be correctly charged as originally invoiced.  

2,00 $ par envoi dont les frais sont contestés. / $2.00 per disputed charge 

Frais pour paiement tardif / Late Payment Charges  

Si un client ne paie pas intégralement des frais facturés à leur date d’échéance, Purolator se réserve le droit, à sa seule discrétion, de facturer 
des frais pour paiement tardif correspondant à six pour cent (6 %) du total du solde en souffrance (y compris, sans toutefois  s’y limiter, des 
frais pour paiement tardif déjà imposés, mais impayés), ou des frais administratifs pour paiement tardif sur le total du solde dû. /  

In the event that Customer fails to pay invoiced charges in full when due, Purolator is entitled to charge, at its sole discretion, a late payment 
charge equal to six percent (6%) of the total past due balance (including, without limitation, any previously assessed but unpaid late payment 
charges), and/or an administrative late payment charge on the total past due balance.  

Frais pour paiement tardif facturés pour chaque facture, chaque mois, en fonction des sommes dues sur les comptes en souffrance. /  
Late payment fee charged on a per invoice, per month basis for outstanding amounts on over due accounts. 

Frais pour l’envoi d’une copie de facture / Invoice Reissue Fee  

Un supplément sera facturé si le client demande et reçoit une copie de facture déjà émise. / An additional charge will be applied when a cus-
tomer requests and is provided with a copy of apreviously issued invoice.  

25,00 $ par copie / $25.00 per copy NON APPLICABLE À IDHESION /  NOT APPLICABLE TO IDHESION 

Frais administratifs / Administrative charges 

mailto:purolator@iDhesion.com
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Pour obtenir des réponses personnalisées ou incluant des capture d’écran, l’idéal est de transmettre vos questions à facture@iDhesion.com 
To get personalized answers or including screenshots, the best is to send your questions to facture@iDhesion.com 

Frais pour factures en divers formats / Multi-Invoice Charges  

Les clients détenteurs de compte qui reçoivent leurs factures en plusieurs formats se feront facturer un supplément pour factures en divers 
formats s’ils reçoivent leurs factures dans plus d’un des formats suivants : 
• Échange de données informatisé (EDI) • Facture PDF par l’entremise de Connexion postelMC • Facture papier 
Customer accounts that are enabled to receive multiple channel invoices will be charged a Multi-Format Invoice surcharge in the event that 
such customer account receives invoices in more than one of the following invoice formats:  
• Electronic Data Interchange (EDI)  • PDF invoice via ePost Connect™  • Paper invoice  

3,25 $ par facture en divers formats / $3.25 per Multi-Format Invoice 

Frais pour provision insuffisante / Non-Sufficient Funds Charges  

Des frais additionnels peuvent être facturés pour des chèques sans provision. / An additional charge may be applied resulting from any non-
sufficient funds (NSF) cheques.  

25,00 $ par chèque sans provision / $25.00 per NSF cheque NON APPLICABLE À IDHESION /  NOT APPLICABLE TO IDHESION     

Frais pour factures papier / Paper Invoice Fee  

Un supplément sera facturé pour chaque facture papier. / An additional charge will be applied for each paper invoice.  

2,50 $ par facture / $2.50 per invoice  

Preuve de livraison (PDL) / Proof of Delivery (POD)  

Purolator met gratuitement une preuve de livraison électronique à la disposition de ses clients. Une PDL électronique peut être obtenue à 
partir de purolator.com, en envoyant un courriel à suivi@purolator.com ou à suivipdl@purolator.com, avec la solution Purolator Expédi-
tionMC électronique - Serveur ou en appelant au 1 888 SHIP-123. Un supplément sera facturé si le client demande et reçoit une preuve de 
livraison papier. /  
Purolator may provide electronic proof of delivery to customers at no charge. Electronic PODs may be obtained at purolator.com; by emailing 
track@purolator.com or PODtrack@purolator.com; through Purolator E-Ship® Server; or by calling 1 888 SHIP-123. An additional charge will 
be applied if the customer requests and is provided with a hard-copy proof of delivery.  

Des frais additionnels s’appliquent pour obtenir une copie papier de la PDL. / Additional charge applies for a hard copy POD. 
NON APPLICABLE À IDHESION /  NOT APPLICABLE TO IDHESION 

Abonnement à Purolator ExpéditionMC électronique – Serveur / Purolator E-Ship Server Subscription  

La solution de gestion de l’expédition Purolator ExpéditionMC électronique – Serveur (EES) peut offrir une valeur considérable dans la chaîne 
d’approvisionnement du client. Toutefois, certains clients qui n’atteignent pas le seuil de volume minimum pourraient tout de même vouloir 
avoir accès aux fonctionnalités et bénéficier de l’efficacité de cette solution. En échange d’un abonnement mensuel, Purolator peut louer le 
système EES aux clients n’atteignant pas le seuil d’envois quotidien. Un logiciel, un ordinateur (comprenant une unité centrale de traitement, 
un écran, un clavier, une imprimante thermique et une balance électronique) et le soutien à distance sont inclus dans le coût de l’abonne-
ment. /  
Purolator’s stand-alone E-Ship Server (ESS) Shipping Management Solution can add significant value to a customer’s supply chain. However, 
some customers that do not meet the minimum volume requirements may still desire to have access to its functionalities and inherent effi-
ciencies.  Through an ESS subscription, Purolator provides customers that do not meet the minimum shipment per day threshold with an op-
portunity to lease a system for a monthly fee. Included within these costs are software, hardware (including a PC, monitor, keyboard, thermal 
printer and electronic scale) and remote support.  

200,00 $ par mois / $200.00 per month  

Refacturation / Rebilling  

Un supplément sera facturé si un client demande de modifier une facture ou si Purolator doit émettre une facture à un client ou encore modi-
fier la facture d’un client pour corriger ou annuler des frais à la suite des actions du client, y compris lorsque le client a indiqué des renseigne-
ments incorrects sur un manifeste ou connaissement électronique ou qu’il a réutilisé un ancien connaissement ou un connaissement annulé. /  
An additional charge will apply when a customer requests a change to an invoice or when Purolator is required to issue an invoice to a custo-
mer or amend an invoice to correct or reverse a charge due to the customer’s actions, including if the customer has incorrectly represented 
information on an electronic manifest or bill of lading, has reused a bill of lading or has used a voided bill of lading.  

12,50 $ par envoi, 30,00 $ minimum / $12.50 per shipment, $30.00 minimum  

Relevé de compte / Statement of account  

Un supplément sera facturé lorsque le client demande et reçoit un exemplaire de son relevé de compte. Les portails de facturation en ligne de 
Purolator donnent accès en libre-service à toutes les factures payées et en souffrance. /  
An additional charge will be applied when a customer requests and is provided with a copy of their account statement. Purolator’s online 
billing portals allow access to review all paid and outstanding invoices as a self-serve option.  

25,00 $ par copie / $25.00 per copy     

Frais administratifs / Administrative charges 

mailto:purolator@iDhesion.com
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Frais d’expédition / Shipping costs  

Point Au-delà / Beyond Point  

Un supplément sera facturé pour les envois dont le point d’origine ou de destination est jugé par Purolator être un point isolé, ou qui n’est 
pas desservi directement par Purolator. /  
An additional charge will be applied when the origin or destination point is deemed by Purolator to be remote or is not serviced directly by 
Purolator.  

Des frais additionnels peuvent s’appliquer selon l’origine et la destination. /  
Additional charges may apply based on origin or destination.  

Cubage / Cubing  

Le coût de transport d’un envoi est déterminé non seulement par son poids, mais également par l’espace qu’il occupe dans notre réseau. Le 
client est facturé selon le poids cubique calculé (dimensionnel) s’il est supérieur au poids brut/enregistré. Tous les frais sont fondés sur une 
densité minimale de : 
• 15 lb par pied cube (6,804 kg par 0,0283 mètre cube) pour les envois expédiés par service Purolator ExpressMD* qui sont expédiés par le 
réseau aérien de Purolator (en totalité ou en partie); 
• 12,4 lb par pied cube (5,625 kg par 0,0283 mètre cube) pour les envois expédiés par service Purolator RoutierMC* et Purolator ExpressMD† 
qui ne sont pas expédiés par le réseau aérien de Purolator (en totalité ou en partie); / 
The cost of transporting a package is determined not only by its weight but also by the space it occupies in our network. The customer is char-
ged the calculated cubic (dimensional) weight if it is greater than the scale weight. All charges are based on a cube factor of:  
• 15 lb. per cubic foot (6.804 kg per 0.0283 cubic metres) for Purolator Express®* shipments that travel via Purolator ’s air network (whether in 
whole or in part).  
• 12.4 lb. per cubic foot (5.625 kg per 0.0283 cubic metres) for Purolator Ground®* shipments and Purolator Express®† shipments that do not 
travel via Purolator’s air network (whether in whole or in part).  

La charge d’un envoi est fondée sur le facteur de cubage si le poids cubique (dimensionnel) calculé est supérieur au poids brut. /  
A shipment charge is based on a cube factor if the calculated cubic (dimensional) weight is greater than the scale weight.  

 

Supplément pour valeur déclarée / Declared Value Surcharge  

Aucun supplément n’est facturé pour les envois dont la valeur déclarée (pour fins de responsabilité de Purolator) est de 100 $ CA maximum. 
Les clients doivent déclarer expressément la valeur de l’envoi sur le connaissement pour avoir le droit de soumettre une réclamation pour la 
valeur déclarée de l’envoi. Si l’expéditeur déclare une valeur supérieure à 100 $ CA (jusqu’à concurrence de 5 000 $ CA) pour fins de responsa-
bilité de Purolator, un supplément équivalant à 4,5 % du montant de la valeur déclarée sera facturé aux frais d ’expédition de l’envoi. /  
No declared value surcharge is applied to shipments with a declared value (for Purolator liability purposes) of up to C$100. Customers must 
expressly declare a value for the shipment on the bill of lading in order to be entitled to submit a claim for the declared value of a shipment. If 
the shipper declares a value for Purolator liability purposes over C$100 (to a maximum of C$5,000), a surcharge of 4.5% of the amount of the 
declared value will be applied to the cost of the shipment.  

Pour une valeur déclarée supérieure à 100 $ CA, un supplément de 4,5 % du montant déclaré sera facturé. / 
For a declared value over C$100, a surcharge of 4.5% of the amount of the declared value will be applied to the shipment. 

LE PRIX IDHESION EST 3 % / THE IDHESION PRICE IS %3     

* Par service Purolator Routier, on entend les services suivants : Purolator RoutierMC, Purolator RoutierMC 9 h, Purolator RoutierMC 10 h 30, 
Purolator RoutierMC Soirée et Purolator RoutierMC É.-U. 

† Par service Purolator Express, on entend les services suivants : Purolator ExpressMD 9 h, Purolator ExpressMD 10 h 30, Purolator Ex-
pressMD, Purolator ExpressMD Midi, Purolator ExpressMD Soirée, Purolator ExpressMD 9 h É.-U., Purolator ExpressMD 10 h 30 É.-U., Purola-
tor ExpressMD Midi É.-U., Purolator ExpressMD É.-U., Purolator ExpressMD 9 h international, Purolator Express 10 h 30 international, Purola-
tor ExpressMD Midi international et Purolator ExpressMD international. /  

* Purolator Ground shipments consist of Purolator Ground®, Purolator Ground® 9AM, Purolator Ground® 10:30AM, Purolator Ground® Eve-
ning and Purolator Ground® U.S.  

† Purolator Express shipments consist of Purolator Express® 9AM, Purolator Express® 10:30AM, Purolator Express®, Purolator Express® 12PM, 
Purolator Express® Evening, Purolator Express® U.S. 9AM, Purolator Express® U.S. 10:30AM, Purolator Express® U.S. 12PM, Purolator Express® 
U.S., Purolator Express® International 9AM, Purolator Express® International 10:30AM, Purolator  

MultipièceMC / Multipiece®  

Un supplément sera facturé lorsqu’un envoi comprend cinq pièces ou plus. Ce supplément est calculé comme suit :  
(Nombre de pièces dans l’envoi – 4) x (3 %) x (taux du service applicable). Par exemple, (5 - 4) x 3 % x 14,05 $ = 0,42 $ /  
An additional charge will apply when a shipment consists of five or more pieces. This surcharge is calculated as follows:  
(No. of pieces in shipment – 4) × (3%) × (applicable service rate). For example, (5 – 4) × 3% × $14.05 = $0.42  

Des frais additionnels sont facturés aux envois comprenant cinq (5) pièces ou plus. /  
Additional charge applies to shipments consisting of five or more pieces. 

LE PRIX IDHESION EST 1,5 % / THE IDHESION PRICE IS %1.5    
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Pour obtenir des réponses personnalisées ou incluant des capture d’écran, l’idéal est de transmettre vos questions à facture@iDhesion.com 
To get personalized answers or including screenshots, the best is to send your questions to facture@iDhesion.com 

 

Frais d’expédition / Shipping costs  

Supplément pour carburant / Fuel Surcharge 

Purolator se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant ou tout autre supplément sur tous les envois, peu importe la destina-
tion ou le mode de transport sélectionné pour lesdites périodes. Ces montants seront déterminés par Purolator, à sa propre discrétion, 
comme elle le juge approprié. En confiant vos envois à Purolator, vous acceptez de payer tous les suppléments applicables, tel que déterminé 
par Purolator. Le supplément pour carburant pour les services de messagerie est fixé mensuellement et varie sur la base du prix moyen diesel 
pendant quatre semaines, tel que rapporté par Ressources naturelles Canada. Les changements entrent en vigueur le premier lundi de chaque 
mois et sont affichés sur le site purolator.com environ deux semaines avant la date d’entrée en vigueur. Le supplément pour carburant pour 
les envois expédiés par service de messagerie sera ajouté à la somme du tarif du service et des suppléments ExpressChequeMD, Signature 
requise (zone résidentielle), Le samedi, Au-delà et Zone résidentielle. Les autres frais additionnels, les taxes et les frais de dédouanement sont 
exclus du calcul. /  
Purolator reserves the right to apply fuel and other surcharges to all shipments regardless of destination or selected mode of carriage for such 
periods and in such amounts as Purolator may deem appropriate, in its sole discretion. By tendering your shipments with Purolator you agree 
to pay all applicable surcharges, as determined by Purolator. Purolator’s fuel surcharge for Courier services is set monthly and fluctuates ba-
sed on the four-week average price of diesel reported by the Ministry of Natural Resources Canada. Changes are effective the first Monday of 
each month and are posted at purolator.com approximately two weeks prior to the effective date. The fuel surcharge for Courier shipments 
will be applied to the sum of the service rate, ExpressCheque®, Signature Required (Residential), Saturday Service and Beyond Point sur-
charges. Other additional charges, taxes and customs clearance charges are excluded from the calculation.  

Visitez le site https://www.purolator.com/fr/expedition/supplement-pour-carburant pour obtenir de plus amples renseignements. /  
Visit https://www.purolator.com/en/shipping/fuel-surcharges for additional information.  

Nouvelle livraison / Redelivery  

Des frais additionnels seront appliqués à tout envoi pour lequel il est nécessaire d’effectuer une nouvelle livraison lorsque Purolator, sans 
faute de sa part, n’a pu effectuer la livraison à la première tentative. Ces frais seront appliqués pour chaque tentative subséquente de livrai-
son par Purolator. Ce supplément s’applique aux envois de messagerie et aux envois de fret. /  
An additional charge will apply to any shipment that must be redelivered because Purolator, through no fault of its own, was unable to com-
plete delivery on the first attempt. This charge will be applied for each subsequent delivery attempt by Purolator. This additional charge ap-
plies to both Courier and Freight shipments.  

6,00 $ par envoi / $6.00 per shipment 

Réacheminement / Redirect  

Des frais additionnels seront facturés sur tout envoi nécessitant un changement d’adresse de livraison durant son transit, que la demande soit 
faite par l’expéditeur ou le destinataire (si permis*), et il incombe au demandeur de payer ces frais additionnels. Ce supplément s ’applique 
aux envois expédiés par service de messagerie et service de fret. /  
An additional charge will be applied to any shipment requiring a change of delivery address while in transit, requested by either the Shipper or 
the Receiver (if permitted*), with the requester having to pay the additional charge. This additional charge applies to both Courier and Freight 
shipments.  

6,00 $ par envoi / $6.00 per shipment  

Livraison résidentielle / Residential Delivery  

Un supplément sera facturé si Purolator juge que la destination est située dans un secteur qui est principalement résidentiel ou à faible densi-
té commerciale. Ce supplément ne sera pas facturé pour les envois expédiés avec le service Purolator ExpressMD Soirée ou Purolator Rou-
tierMC Soirée. /  
An additional charge will be applied when the destination point is deemed by Purolator to be in an area that is primarily residential or is of a 
low business (commercial) density. This charge does not apply to Purolator Express® Evening or Purolator Ground® Evening shipments.  

Rég. 4,45 $ par envoi / Reg. $4.45 per shipment 
LE PRIX IDHESION EST 0,01 $ / THE IDHESION PRICE IS $0.01    

Repesage / Reweigh  

Purolator se réserve le droit de repeser les envois (au niveau de l’envoi, de la pièce ou de la palette), même si un poids a été déclaré sur le 
connaissement. Le repesage des envois se fait sur une balance approuvée par le gouvernement et est arrondi au nombre entier supérieur le 
plus proche. /  
Purolator reserves the right to reweigh shipments (at the shipment, piece or pallet level), notwithstanding that a weight has been declared on 
the bill of lading. Reweighing is done on government-approved scales and rounded up to the nearest whole number  

Des frais additionnels peuvent s’appliquer aux envois repesés. /  
Additional charges may apply for reweighed shipments.  

* Dans certaines situations, les expéditeurs ne permettront pas le réacheminement par le destinataire ou ceux-ci devront donner leur appro-
bation avant que le destinataire puisse demander et obtenir un réacheminement. 
* In some instances, Shippers do not allow redirection by the Receiver or Shippers must provide approval before the Receiver can request and 
obtain a redirection.  

mailto:purolator@iDhesion.com
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COORDONNÉES DE FACTURATION      

Nom du responsable :  Téléphone :  

Nom commercialisé :  

Adresse :  
  

Numéro civique Rue bureau / app. 

  
  

Ville Province Code postal 

Courriel pour recevoir les 
confirmations d’expéditions*  

*Il n’est pas possible d’avoir 2 identifiants web Purolator avec la même adresse courriel. Si vous êtes déjà inscrits au purolator.com, veuillez 
inscrire un autre courriel ici ou changez l’email dans votre vieux compte pour inscrire votre email préféré ici : 

Courriel pour recevoir vos 
états de comptes mensuels :   
Qui vous a recommandé de 

rejoindre notre groupe ?  
    

Recommandations pour économies maximales : Les prix varient selon le type d’emballage. Le tarif 
le plus bas est accessible avec un Emballage du client (non fourni par Purolator), le plus petit 
possible, rectangle pour être empilable et en plus de cela il faut choisir l’option Routier. Vous 
pouvez préférer payer un peu plus cher pour avoir une enveloppe Purolator Express fournie (en 
carton ou plastique), mais il faut toujours vérifier le prix puisque ces emballages sont toujours livrés 
en mode Express et dans certains cas la différence de prix peut être énorme entre une expédition en 
avion en 1 jour et une en 3 jours par camion. Faites particulièrement attention aux régions éloignées 
normalement accessibles par les routes telles que Fermont, les Maritimes, l’Ouest Canadien et les 
États-Unis. Si vous faites l’erreur de coller une étiquette Routière sur un emballage Express, vous 
serez facturé au tarif Express puisque vous aurez tout de même bénéficié du service Express. 
Retenez aussi que les « Emballages Du Client » qui ne sont pas empilables ou qui sont 
surdimensionnés occasionnent une charge supplémentaire;  
www.idhesion.com/P/ImagesManutentionsSpeciales.pdf  www.idhesion.com/P/SurchargesPurolator.pdf 

 

POUR ACCÉDER AU TARIF MINIMAL, VEUILLEZ JOINDRE UN SPÉCIMEN CHÈQUE. LES PHOTOS ET CAPTURES D’ÉCRANS SONT ACCEPTÉES. 

Les rabais exceptionnels d’en moyenne 78 % sont possibles par le pouvoir de négociation d’un groupe formé de plus de 7000 PME et travailleurs autonomes, à 
l’aide d’un système de facturation entièrement automatisé. 

 

PAIEMENTS 
 Puisqu’un système entièrement automatisé permet de réduire les coûts au maximum, j’autorise Les-Commerçants-de-la-Chaudière-inc à effectuer un 

retrait direct à l’aide du système DPA-Desjardins le 21 ou un peu plus tard. 2 semaines avant chaque paiement mensuel automatisé, je recevrai un état de 
compte par courriel détaillant les expéditions effectuées, le montant et la date du prélèvement. En cas de transaction sans fonds, je devrai régler le solde 
avant le dernier jours du mois en cours pour éviter que mon compte soit désactivé au début du mois suivant.  

 Je préfère payer par carte de crédit. En guide de réduction du rabais, une charge équivalente à 3,45% sera appliquée sur mes factures et je vais indiquer 
mon numéro de carte de crédit, son expiration et le code de sécurité par téléphone au 1 866 542-3280 ou 418 844-2440.  

ACCEPTÉ PAR :  
     Nom du responsable de l’entente en caractères d'imprimerie                                                         Signature du demandeur                                                                    Date 

Veuillez SVP transmettre un PDF ou une photo de ce formulaire signé, par courriel à 

purolator@idhesion.com   

Demande d'ouverture de compte  
(English on next page) 

ATTENTION : Si votre anti-spam est sévère, vous devez vous 

assurer que le nom de domaine idhesion.com soit autorisé 

dans vos courriels pour recevoir la confirmation d’ouverture de 

compte. Il faut aussi autoriser groupeidhesion@kiwilibox.com 

pour être certain de recevoir l’état de compte 2 semaines avant 

le paiement. La date du prélèvement bancaire ou par carte de 

crédit est mardi le 21 ou au mardi suivant le 21. Si le 15 vous 

n’avez pas encore reçu de facture, veuillez vérifier vos courriels 

indésirables ou demandez un nouvel envoi de facture en nous 

écrivant à purolator@idhesion.com. 

http://www.idhesion.com/P/ImagesManutentionsSpeciales.pdf
http://www.idhesion.com/P/SurchargesPurolator.pdf
mailto:purolator@idhesion.com
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BILLING INFORMATION 

Manager :  Telephone :  

Company name :  

Address:  
  Civic number Street Office / app. 

  
  City Province Postal Code 

Email to forward shipping 
confirmations* 

*It is not possible to have 2 Purolator accounts with the same email address. If you are already registered with purolator.com, please enter another email here or 
change the email in your old account to your preferred email here:  

Email to send monthly 
statements of accounts :   

Who recommended you to 
join our group?  

    

Recommendations for maximum savings: Prices may vary depending on the type of packaging. The 
lowest rate is available with Customer Packaging (not provided by Purolator), the smallest possible 
package, rectangle to be stackable and in addition to that you have to choose the Ground option. You 
may choose to pay a little more in order to have a Purolator Express envelope provided (cardboard or 
plastic), but always check the price since these packages are always delivered in Express mode and in 
some cases the price difference can be substancial between a shipment by plane in 1 day and one in 3 
days by truck. Pay particular attention to remote areas normally accessible by road such as Fermont, 
the Maritimes, Western Canada and the United States. If you make the mistake of sticking a Ground 
Label on an Express package, you will be billed at the Express rate since you will still have benefited 
from the Express service. Also note that "Customer Packaging" that are not stackable or that are 
oversized incur an additional charge;  www.idhesion.com/P/ImagesManutentionsSpeciales.pdf     
www.idhesion.com/P/SurchargesPurolator.pdf 

TO ACCESS THE MINIMUM RATE*, PLEASE ATTACH A CHECK SPECIMEN. SCAN AND PICTURES ARE ACCEPTED. 

 

PAYMENTS 

  Since a fully automated system reduces costs as much as possible, I authorize Les Commercants de la Chaudiere inc to make a direct withdrawal using the 
DPA-Desjardins system on the 21st or a little later. 2 weeks before each automated monthly payment, I will receive an account statement by email detailing 
the shipments made, the amount and the date of the direct debit. In the case of a transaction without funds, I will have to pay the balance before the last 
day of the current month to prevent my account from being deactivated at the beginning of the following month. 

 I prefer to pay by credit card and add 3.45% to my bills, I will indicate my credit card number, expiration date and security code at 
vb@commercantschaudiere.com 

AUTHORIZED BY :  
                       Name of the person responsible for the agreement in print                             Function                                               Authorized  Signature                                                  Date  

Exceptional discounts averaging 78% are possible through the negociation power of a group of approximately 7,000 SMEs and self made individuals, using a 
fully automated billing system.  

Please send a PDF or a photo of this signed form, by email to 

purolator@idhesion.com 

Request to open an account 

CAUTION: If your anti-spam has an agressive configuration, 

you must ensure that the idhesion.com domain name is 

authorized in your emails to receive confirmation of 

account opening. You must also authorize 

groupeidhesion@kiwilibox.com to be sure to receive the 

statement 2 weeks before payment. The date of the bank 

or credit card debit is Tuesday the 21st or Tuesday after the 

21st. If on the 15th you have not yet received an invoice, 

please check your spam emails or request a new invoice by 

notifying us at purolator@idhesion.com. 

http://www.idhesion.com/P/ImagesManutentionsSpeciales.pdf
http://www.idhesion.com/P/SurchargesPurolator.pdf
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