Profitez de 70% de rabais en moyenne
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 d’environ 4000 entreprises,
associations et travailleurs autonomes effectue plus de 350 000 expéditions par année.
Tarif de base 2019 enveloppes et colis pour la majorité des localités du Québec et de l’Ontario :
7,39$ pour 0 à 3 livres + 41,1¢ par livre additionnelle avec connaissement électronique (estimation web)
Toutefois un rabais additionnel en fin de mois fera en sorte que vous serez facturés aux taux suivants :
7,25 $ pour 0 à 3 livres + 40 ¢ par livre additionnelle avec connaissement électronique (tarif facturé)
• Surcharge pour envoi en tiers ou en port dû : 0 $ (régulier 6 $)

• Manutention additionnelle : 8,66 $ (régulier 14 $)

• Signature requise pour livraison résidentielle : 0 $ (régulier 4,50 $)

• Surcharge pour zone résidentielle : 0 $ (régulier 2,95 $)

• Expédition vers les États-Unis : rabais 53 % Express et 35 % Routier

• Expédition Express internationale : 52 % 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 : www.purolator.com/resources-carburant. TPS et TVQ applicables.
• Attention : Les connaissements complétés à la main occasionnent une surcharge de 2,25 $
• 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 iDhésion : 2,90 $ par mois d’utilisation, 0 $ 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 3 semaines après la fin du mois facturé, soit le 21 ou au jour ouvrable suivant,
au nom de Les Commerçants de la Chaudière inc. L’état de compte est transmis par courriel au moins 10 jours avant. Il demeure
possible de payer par carte de crédit ou chèque, 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.
Dicom Fret : Nous n’avons pas d’entente très avantageuse avec Purolator Freight pour les expéditions volumineuses ou lourdes.
Lorsqu’un prix estimé semble dispendieux, n’hésitez pas à demander une estimation Dicom incluant nos rabais au 418 623-5320 (1
800 622-5320) pour effectuer un comparatif.
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 iDhésion ou Les Commerçants de la Chaudière, instructions disponibles au www.idhesion.com/P/PreuveDeLivraison.pdf
Pour des questions concernant la facturation ou des demandes de crédits, veuillez SVP contacter le groupe iDhésion au
418 574-3951 (1 866 542-3280).
Au plaisir de vous compter parmi nous !
Groupe iDhésion, 1318 rue des Camarades, Québec (Qc) G3K 2K2, 418 574-3951 (1 866 542-3280) ▪ Purolator@iDhesion.com
Les Commerçants de la Chaudière inc, 4635 1re Avenue, bur. 227 Québec (Qc) G1H 2T1 ▪ transport@CommercantsChaudiere.com
www.iDhesion.com/fr/inscription
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Enjoy 70% off on average
Members get a user ID and password so that the following rates are automatically applied to
www.purolator.com. This wholesale price is available with no minimum volume required,
since our group of approximately 4,000 businesses, associations and self-employed workers
makes more than 350,000 shipments a year.
Basic rate in 2019 for envelope and parcel, for the majority of communities in Quebec and Ontario:
$7.39 for 0 to 3 pounds + 41.1 ¢ per additional pound from electronic’s bill of lading (estimated online)
However, with an additional discount at the end of the month, you will get the following rates:
$7.25 for 0 to 3 pounds + $0.40 per additional weight from electronic’s bill of lading (billed rate)
• Surcharge for third party shipment or collect: $ 0 (regular $ 6)

• Special handling: $ 8.66 (regular $ 14)

• Signature required for residential delivery: $ 0 (regular $ 4.50)

• Residential Area Surcharge: $ 0 (regular $ 2.95)

• Shipping to USA: 53% discount on Express and 35% on Ground

• International Express shipping: 52% discount

• 3% insurance for values declared over $ 100 (regular 4.5%). The insurance is free for declared values at $ 100 and under.
• Applicable fuel charge: www.purolator.com/fuel-resources. Applicable GST and PST.
• Attention: Manual bill of lading result in a surcharge of $ 2.25
• 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: Rates have been reduced to the maximum using a fully computerized system, a check specimen is ideally required.
Direct withdrawals are made 3 weeks after the end of the billed month, on the 21th or the next business day, on behalf of Les
Commercants de la Chaudiere inc. The statement is sent by email at least 10 days before. It remains possible to pay by credit card
or check, for a discount reduction equivalent to 3.45% of the balance payable.
You can also take advantage of the discount to received shipment (collect) or for shipment 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
Dicom Freight: We do not have a very good deal with Purolator Freight for bulky or heavy shipments. When an estimated price
seems expensive, do not hesitate to ask for a Dicom quote including our discounts at 418 623-5320 (1 800 622-5320) to make a
comparison.
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, instructions bilingual available at www.idhesion.com/P/PreuveDeLivraison.pdf
For information about billing or credit requests, please call iDhesion Group: 418-574-3951 (1-866-542-3280).
We are pleased to counting you among us!
Groupe iDhesion, 1318 rue des Camarades, Quebec (Qc) G3K 2K2, 418 574-3951 (1 866 542-3280) ▪ purolator@iDhesion.com
Les Commercants de la Chaudiere inc, 4635 1re Avenue, bur. 227, Quebec (Qc) G1H 2T1 ▪ Transport@CommercantsChaudiere.com
www.iDhesion.com/fr/inscription
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