Emballages et recommandations
Si votre marchandise est compacte, vous pourrez utiliser les Express Enveloppes en
carton et Express Pack en plastique fournis gratuitement par Purolator, pour vos
expéditions vers la majorité des régions du Québec et de l’Ontario et les expéditions
internationales. Pour expédier vers l’Ouest Canadien, les Maritimes et autres régions
éloignées Canadienne, 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, il ne faut pas les utiliser lorsque vous souhaitez
profiter du rabais 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 comparer le prix entre les Express Pack en
plastique pesés mais non mesurés, les Express Enveloppe non pesées non mesurées
et votre « Emballage Du Client » pesé et mesuré, puisque la charge peut s’en trouver
supérieure ou inférieure. Nous déconseillons l’utilisation d’Express Boite, les coûts
étant supérieurs. Les étiquettes Purolator 81/2 x 11 pour imprimer les connaissements
créés en ligne sont offertes gratuitement.

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).
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
ATTENTION: 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/fr/assets/pdf/legal/purolator-terms-and-conditions.pdf pour connaitre toutes modalités et conditions,
ainsi que le www.purolator.com/fr/ship-track/supplies/guidelines.page 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 au www.purolator.com/fr/resources-and-support/help/file-a-claim.page?.
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).
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Packaging and recommendations
If your merchandise is compact, you'll be able to use Purolator's free
Express Envelopes and plastic Express Packs for shipments to most parts of
Quebec and Ontario, and international shipments. To ship to Western
Canada, the Maritimes and other remote Canadian areas, it is better to use
a small rectangular box as possible, so you can choose between an Express
shipping by plane or a Ground shipping for about half price; Purolator
packaging is always delivered urgently so do not use it when you want to
take advantage of the Ground discount. Notice that it is not possible to view
the Ground pricing by making estimates with Purolator packaging. We
recommend that you always compare the price between weighed but
unmeasured plastic Express Packs, unmeasured Express Envelopes and your
"Customer Packaging" weighed and measured, since the load may be higher
or lower. We do not recommend the use of Express Boite, the costs being
higher. Purolator 81/2 x 11 labels for printing bills of lading created online
are offered free of charge.

CUBING: The billed weight is the greater number between actual weight and volume converted into pounds. (via ground transport 12.4
pounds /cubic ft. or by air 15 pounds / cubic ft.).
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 lettersize 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 go to: www.purolator.com/assets/pdf/legal/purolator-terms-and-conditions.pdf and for instructions go to:
www.purolator.com/en/ship-track/supplies/guidelines.page.
If your items are damage during transportation, due to insufficient packaging, (glass and other fragile items), they can not be claimed for on
this website www.purolator.com/en/resources-and-support/help/file-a-claim.page?
For questions regarding special deliveries such as dangerous goods, overweight and COD payment, you can contact Purolator directly at 1888-SHIP-123 (1-888-744-7123).

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

2019/03/18

