Profitez de 78% de rabais en moyenne

(English on next page)

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 4,75 $) • Livraison en zone résidentielle : 0,01 $ (régulier 4,10 $)
• 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. 4,75 %). 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 !
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

2022-04-30

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 $ 4.75)

• Residential Area Surcharge: $ 0.01 (regular $ 4.10)

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

• International Express shipping: 51% discount

• 3% insurance for values declared over $ 100 (regular 4.75%). 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!
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