
Expédition
vers les É.-U. 

Solutions du Canada 

vers les États-Unis



Éliminer la complexité de 
l’expédition vers les É.-U.

Le marché américain est

environ 10 fois plus grand que 

celui du Canada; il s’agit d’une

occasion très lucrative pour 

les entreprises canadiennes

qui cherchent à accroître leur

clientèle. De plus, l’appréciation

du dollar américain incite les 

Américains à acheter auprès

d’entreprises canadiennes. 

Tout le monde y gagne!

Purolator simplifie et élimine les sources 

de stress de l’expédition transfrontalière : 

Une seule cueillette pour les envois nationaux et les envois à

destination des É.-U.* Les autres services de messagerie

doivent récupérer ces envois en deux étapes. Nous simplifions

le processus.

Conseils d’experts en matière d’importation et d’exportation. 

Profitez du soutien de l’équipe des services transfrontaliers

tout au long du parcours

* Des exceptions s’appliquent
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Éliminer la complexité de 
l’expédition vers les É.-U.

Purolator simplifie et élimine les sources 

de stress de l’expédition transfrontalière : 

Un grand nombre de points de dépôt et de 

cueillette. Des heures de dépôt plus tardives

et plus de 1 200 établissements de Purolator 

pour un maximum de souplesse.

Outil en libre-service pour assurer facilement

la conformité avant l’expédition. Des conseils 

sur la production des documents à l’intention

des clients pour assurer la conformité chaque

fois.
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Options d’expédition pratiques et 

économiques adaptées à vos besoins

en matière d’expédition

Plus de 25 ans d’expérience en

expédition entre Canada et les 

États-Unis – Pour tenir vos promesses

d’un côté et l’autre de la frontière

Plus de 1 200 points de dépôt et de 

cueillette au Canada pour une façon

simple de commencer à expédier

Soutien d’experts pour 
simplifier l’expédition vers
les États-Unis avec Purolator

Livrez à temps, chaque fois avec 

nos solutions vers les É.-U. :

L’assistant commercial de Purolator pour remplir

facilement les documents de douane

Le bureau d’assistance commerciale pour 

rejoindre nos experts en courtage afin d’obtenir

des conseils supplémentaires

Un suivi transparent pendant le transit pour 

obtenir toute l’information sur le parcours

d’expédition

Services d’expédition vers les É.-U. de Purolator I 6 août 2020



Remplissez facilement les 
documents de douane qui 
demandent beaucoup de temps

Assistant commercial de Purolator

Grâce à notre nouvel outil libre-service en ligne, vous

pouvez facilement vous assurer que vos envois sont

conformes aux exigences d’expédition transfrontalière, et 

vous pouvez obtenir des conseils et des renseignements sur 

les exigences en matière de douanes.
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Remplissez facilement les 
documents de douane qui 
demandent beaucoup de temps

Quelles sont certaines de ses capacités de base?

• Élimine les difficultés liées à la documentation en

suggérant les documents de douane appropriés

• Permet d’obtenir les codes du système harmonisé requis

pour vos documents de douane

• Estime les droits de douane pour vos envois à destination 

des États-Unis pour vous donner une idée des coûts

Les codes du système
harmonisé sont utilisés pour :

Fixer les taux de droits 

de douane appropriés;

Respecter les accords 

commerciaux applicables;

Tenir des statistiques

commerciales;

Repérer les marchandises

et les envois qui présentent un 

risque pour la santé et 

la sécurité.
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Communiquez avec nos experts 
en courtage pour obtenir des 
conseils supplémentaires

Bureau d’assistance commerciale

• Le bureau d’assistance commerciale peut vous offrir des 

conseils en matière d’importation et d’exportation qui vont plus 

loin que ceux de notre outil automatisé en ligne.

• Ses spécialistes de la conformité commerciale vous aideront à

répondre à toutes vos questions et situations liées au courtage.

• L’équipe d’intégration mettra en contact avec les spécialistes de 

la conformité commerciale les clients qui interagissent avec elle. 

• Tous les autres clients peuvent entrer en contact avec le bureau 

d’assistance commerciale par l’entremise du centre de contact, 

au 1 888 SHIP-123. 
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Obtenez toute l’information
sur le parcours d’expédition

• Notre système de repérage en ligne des 

envois à destination des É.-U. modernisé

fournit plus de transparence et la tranquillité

d’esprit à nos clients et aux leurs. 

• Vos envois font l’objet d’un suivi en tout 

temps au moment de leur sortie pour 

livraison, de sorte que les clients savent

exactement quand ils recevront leur colis.
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Autres raisons d’expédier
vers les É.-U. avec Purolator

Options d’expédition pratiques et économiques. 

Les clients peuvent choisir parmi différentes

options, comme la livraison rapide le jour 

suivant* ou l’expédition économique par voie

routière.

* 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 

journée signifie 18 h. Consultez les Modalités et conditions de service de Purolator sur le site purolator.com pour obtenir

tous les détails.
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Autres raisons d’expédier
vers les É.-U. avec Purolator

Plus de 25 ans d’expérience en expédition entre le Canada 

et les États-Unis. Avec plus de 25 ans d’expérience en

logistique transfrontalière, des conseils et de l’expertise

en matière de douanes, nous tiendrons vos promesses

de l’autre côté de la frontière. 

Plus de 1 200 points de dépôt et de cueillette. Profitez

de la souplesse de notre vaste réseau au Canada, avec 

une variété de points d’expédition à l’échelle du pays 

pour commencer à expédier vers les États-Unis.

25 + ans
d’expérience en expedition entre le 

Canada et les États-Unis.

1200 +
points de dépôt et de cueillette.

* 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 journée signifie 18 h. Consultez les Modalités et conditions de 

service de Purolator sur le site purolator.com pour obtenir tous les détails.
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Services d’expédition à destination 
des États-Unis de Purolator

Purolator ExpressMD É.-U. et Purolator RoutierMC É.-U.

Service
Purolator ExpressMD

9 h É.-U.

Purolator ExpressMD

10 h 30 É.-U.

Purolator ExpressMD

Midi É.-U.

Purolator 

ExpressMD É.-U.

Purolator 

RoutierMC É.-U.

Livraison 

garantie

Pour 9 h le jour ouvrable

suivant dans la plupart des 

grandes villes des É.-U.*

Pour 10 h 30 le jour ouvrable

suivant dans la plupart des 

grandes villes des É.-U.*

Pour midi le jour ouvrable

suivant dans la plupart des 

grandes villes des É.-U.*

Pour la fin de la journée le jour 

ouvrable suivant dans la plupart

des grandes villes des É.-U.*

Pour la fin de la 

journée, en deux jours

ouvrables ou plus*

Destinations La plupart des grandes villes des É.-U.*

Comprend

le suivi

Options 

facultatives
Livraison résidentielle, service Le samedi, manutention spéciale … en savoir plus sur les services spéciaux de Purolator

Idéal pour
Pour les envois urgents qui 

doivent être livrés tôt le matin, 

le jour ouvrable suivant

Pour les envois à destination 

des É.-U. qui doivent être

livrés en milieu de matinée, 

le jour ouvrable suivant

Pour les envois à destination 

des É.-U. qui doivent être

livrés pour midi, le jour 

ouvrable suivant

Pour les envois à destination 

des É.-U. qui doivent être livrés

pour la fin de la journée, le jour 

ouvrable suivant

Les envois moins urgents

pouvant être acheminés en

quelques jours ouvrables

* Les envois Express de Purolator comprennent les frais de courtage, mais ceux-ci ne sont pas inclus dans les tarifs du service Routier. 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 journée signifie 18 h. Consultez les Modalités et conditions de service de Purolator sur le site purolator.com pour obtenir tous les détails.
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Rester au fait des 
nouveaux changements

Quelle est l’incidence de l’ACEUM

sur les frais de dédouanement?

• Nous nous tenons au courant des changements

importants relatifs aux échanges commerciaux

pour les expéditeurs canadiens.

• L’ACEUM (Accord Canada-États-Unis-Mexique) permet

de dédouaner la plupart des marchandises admissibles

sans que les droits soient évalués. Certaines marchandises

peuvent être assujetties à des droits de douane, mais à un 

taux de droit préférentiel inférieur au taux standard. 

• L’expéditeur, le fabricant ou l’importateur peut certifier 

que les marchandises sont admissibles au traitement

préférentiel en vertu de l’ACEUM.

800 $US
en franchise de droits vers

le marché américain.

Pour obtenir plus d’information

sur l’ACEUM, veuillez consulter 

notre page de FAQ.

Bénéficiez d’une souplesse

accrue. Vous pouvez maintenant

expédier des marchandises d’une

valeur maximale de
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Positionnement unique de Purolator 
pour les envois vers les É.-U.

Portefeuille de produits souples. Options 

d’expédition Express et Routier.

Solutions simplifiées. Une seule cueillette pour 

les envois nationaux et les envois à destination 

des É.-U. Les autres services de messagerie

doivent récupérer ces envois en deux étapes. 

Nous simplifions le processus.

Réseau et portée inégalés. Une variété

d’options de dépôt et de cueillette. Des 

heures de dépôt plus tardives et plus 

de 1 200 établissements de Purolator 

pour un maximum de souplesse.

Tranquillité d’esprit. Outil en libre-service 

pour assurer facilement la conformité avant

l’expédition. Conseils sur la production des 

documents à l’intention des clients pour 

assurer la conformité chaque fois.

Expérience client exceptionnelle avec 

conseils d’experts en matière d’importation

et d’exportation. Profitez du soutien de 

l’équipe des services transfrontaliers tout 

au long du parcours. 

Renommée de Purolator. Une marque 

canadienne reconnue et digne de confiance.
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Solutions de Purolator à destination des É.-U. 

Nous sommes là pour vous aider à répondre à vos besoins
en matière d’expédition au Canada et à l’international. 

Pour obtenir plus d’information, communiquez
avec votre représentant des ventes.
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