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TERMES GÉNÉRAUX 
Pour l’application du présent contrat, et pour toutes les annexes y afférentes, « Transporteur » signifie : Une des filiales 
de Groupe Robert Inc. 
 

Augmentation et durée de l’entente 

• La soumission est valide pour 60 jours. 

• Les taux sont sujets à l'augmentation annuelle au minimum de l'IPC Canada sans énergie. 

• La tarification incluse est basée sur les informations connues au moment de la préparation de la soumission. Tout 

changement opérationnel ou modification de l'information pourra influencer la tarification ci-jointe. De plus, l’entente 

sera annulée si elle n'est pas utilisée pendant plus de 60 jours consécutifs. 

 

Connaissement 

• Le connaissement fera foi de la destination et des conditions de l’envoi. 

• Tous les envois nécessitent un connaissement avec toutes les informations pertinentes (nom complet de l'expéditeur 

et du destinataire, adresse, numéro de téléphone, facturation prépayée, port dû ou par une tierce partie, nombre de 

pièces, carton, caisse, etc., poids total et/ou cube, heure du rendez-vous et instructions de livraison spéciales).  

• Les codes postaux avec chaque adresse doivent être fournis.  

• Tous les connaissements non marqués comme étant prépayés, port dû ou facturés à une tierce partie seront 

considérés comme étant prépayés. Le fret portant la mention « port dû » et que le consignataire refuse de payer, la 

livraison sera libérée et traitée comme étant prépayée. 

 

Destination non listées 

• Tout ajout de destinations non listées en lien avec la présente entente est soumis aux mêmes termes et conditions. 

 

Disponibilité 

• Tous nos tarifs sont sujets à la disponibilité des équipements. 

 

Facturation 

• L'envoi de la facturation et de support documentaire se fera par voie électronique seulement. Veuillez indiquer l'adresse 

courriel à laquelle vous désirez recevoir les factures. 

• Toute facture non-contestée dans l'année suivant les services sera réputée conforme. 

 Courriel : Tapez votre courriel 

 

Limite de responsabilité  

• Tous les mouvements de transport effectués par le Transporteur seront assujettis exclusivement au droit applicable 

dans la province du Québec, incluant les stipulations additionnelles indiquées à l'endos du connaissement. De plus, il 

est expressément convenu de façon mutuelle entre les parties qu'en l’absence de valeur déclarée, le montant calculé 

selon les dispositions des paragraphes a) ou b) de l’article 9 desdites stipulations minimales, dont le Transporteur 

pourrait être redevable pour toute perte ou dommage, ne saurait excéder 4,41 $ le kilogramme selon le poids des 

marchandises endommagées ou perdues et non selon le poids de l’expédition. Au surplus, toute déclaration de valeur 

ne sera opposable au Transporteur que si elle a été dénoncée au préalable à son répartiteur et acceptée par ce dernier, 

inscrite à ce titre au recto du document qui aura été préparé en relation avec le mouvement de transport à l’occasion 

duquel des marchandises auraient été endommagées ou perdues. Il est mutuellement convenu entre les parties qu'en 

toutes circonstances, incluant celles susmentionnées, le montant maximal dont le Transporteur pourrait être redevable 

pour toute perte ou dommage se limite à 90,000.00 $ pour la marchandise chargée dans un véhicule du Transporteur.  

• Le Transporteur ne sera responsable d’aucune perte, dommage ou retard résultant, en tout en en partie, d'un cas fortuit 

ou force majeure ou d'évènements attribuables à des ennemis de la Couronne, à des ennemis publics, à des 

détournements criminels «Hijack», à des émeutes, à des grèves et lock-out, à un défaut ou une imperfection inhérents 

aux marchandises, à un acte, une faute, une négligence ou un manquement de l’expéditeur, du propriétaire ou du 
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consignataire, aux effets d’une loi ou aux actes de l’autorité publique, à une mise en quarantaine ou à des pertes dans 

le poids de grains, de semences, ou de toute autre denrée dues à un phénomène naturel. Les exemples susmentionnés 

représentent une liste non-exhaustive et visent à inclure l'ensemble des évènements hors du contrôle du Transporteur. 

• Dans le cas où la marchandise reçue est endommagée ou incomplète, un avis de réclamation écrit doit être donné 

dans les 60 jours suivant la date de livraison des marchandises. Dans les cas de non-livraison, un avis de réclamation 

écrit doit être donné dans un délai de neuf (9) mois suivant la date de l'expédition. Toute réclamation inférieure à 50.00 

$ ne sera ni traitée ni payée. Un rapport d’inspection ou une notification sur le bon de livraison ne constitue pas un avis 

de réclamation. Advenant l’omission de présenter l`avis de réclamation en respectant les délais, la réclamation devient 

inadmissible. 

 

Matière dangereuse 

• Le Transporteur n’effectuera pas le transport d’explosifs, de munitions ou de matières radioactives. 

 

Nouveau pesage 

• Toute expédition est sujette à une repesée sur une balance calibrée et certifiée par Mesures Canada. Toute repesée 

inclut le contenu, le contenant, la palette et tout autre item relié à la pièce repesée.  En cas de différence avec le poids 

déclaré sur le connaissement, tout fret est facturé à partir du poids brut et non du poids net. 

 

Pénalité 

• Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité pour des pénalités ou amendes qui pourraient être imposées par 

le consignataire à l’expéditeur ou au payeur, que ce soit pour un retard ou toute autre raison. De plus, le Transporteur 

n’assumera aucune responsabilité pour des dommages indirects, spéciaux ou consécutifs et autres pertes 

économiques indirectes résultant de son service. 

 

Poids maximum par type de véhicule 

• Expédition avec une remorque chauffée: vous devez diminuer le poids recommandé de 1,000 lbs. 

• Expédition avec une remorque réfrigérée: vous devez diminuer le poids recommandé de 2,500 lbs. 

• Tous les poids recommandés dans ce document doivent inclure le poids de la marchandise, l'emballage, les palettes, 

le matériel d'arrimage et les dispositifs de sécurité 

• Pendant la période de dégel décrétée par le gouvernement du Québec, le taux facturé sera déterminé en fonction du 

poids de l'envoi selon les charges maximales allouées par type d'équipement. Par exemple, un envoi de 55 000 lbs 

nécessitant une remorque deux essieux en temps normal nécessitera une remorque trois essieux en période de dégel. 

Le taux facturé sera ajusté en fonction du nombre d'essieux requis. 

 

 

Type d’équipement Période régulière Période de dégel Consignataire USA 

Remorques fermées  

2 essieux (QC-ON) 54 000 lb 44 000 lb N/A 

2 essieux (US) 44 000 lb N/A N/A 

3 essieux (QC-ON) 68 000 lb 54 000 lb N/A 

4 essieux (QC-ON) 81 000 lb 64 000 lb N/A 

Conteneurs maritimes  

Conteneurs 20’ – 2 essieux 25 000 kg 21 000 kg 21 000 kg 

Conteneurs 20’ – 3 essieux 28 000 kg 24 000 kg N/A 

Conteneurs 20’ – B-Train 20 000 kg / conteneur 17 500 kg / conteneur N/A 

Conteneurs 40’ – 2 essieux 23 000 kg 18 000 kg 18 000 kg 

Conteneurs 40’ – 3 essieux 29 000 kg 24 000 kg N/A 

Conteneurs 45’ – 3 essieux 28 000 kg 22 000 kg N/A 

Conteneurs domestiques / Nord-Américain  

Conteneurs 48’ – 3 essieux 28 000 kg 22 000 kg N/A 

Conteneurs 53’ – 3 essieux 29 000 kg 23 000 kg N/A 
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Retour des palettes 

• Le Transporteur n’assume aucune responsabilité pour le contrôle et le retour des palettes. 

 

Taxes 

• TPS/TVH: R102 212 073    

• TVQ: 1001552186 

 

Taxes carbone 

• Applicable en fonction de la législation de chaque province canadienne. 

 

Temps de transit 

• Les temps de transit sont à titre indicatif seulement. 

 

Termes de paiement 

• Net 30 jours à partir de la date de la facture. Nous nous réservons le droit de charger un taux d'intérêt de 2% par mois 

ou 26% par année, pour les factures non réglées dans les délais prescrits. 

 

Validité de l’entente 

• L’application de la présente entente tarifaire est effective dans tous les cas suivants : sur réception de l’entente signée 

en tout ou en partie, par une réponse courriel de votre part ou encore dès l’utilisation des services cités à l’entente 

tarifaire.  

• Dès l’utilisation de nos services, vous acceptez par le fait même l’ensemble des tarifs, la surcharge de carburant ainsi 

que les termes, conditions et annexes propres à cette entente tarifaire. Cette entente tarifaire annule et remplace toutes 

soumissions présentées et/ou effectives pour ces mêmes services.  
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SERVICES À VALEUR AJOUTÉE 
 
Arrêt en cours de route (TL seulement) - DROP / PU / XMI : 80,00$ par arrêt plus un extra millage de 2,10$ par mile au 
Canada et 2,25$ par mile aux États-Unis (surcharge de carburant applicable). 
 
Assurance supplémentaire - VC : Toute valeur supérieure à 4,41$ le kilogramme sera assujettie à un frais additionnel 
équivalent à 3% de la valeur excédentaire de 4,41$ le kilogramme. La valeur maximale acceptée est de 90 000,00$ pour la 
marchandise chargée dans un véhicule du Transporteur. 
 
Camion porteur (LTL seulement) - SB / SBP : Utilisation d'un camion porteur ou camion cube (si requis) lors d’une cueillette 
ou d’une livraison.   

 CAN: QC et ON : 59,00$ par expédition. 

Autres provinces : Sujet à disponibilité selon la région de cueillette ou de livraison. Contactez l’équipe 

d’analystes tarifaires.   
 

 USA: Sujet à disponibilité selon la région de cueillette ou de livraison. Contactez l’équipe d’analystes tarifaires.  

 

Chantier de construction et base militaire - JOBSITE 

 CAN : QC et ON : 80,00$ par mouvement. 

Autres provinces : 160,00$ par mouvement. 
 

 USA: 533,00$ par mouvement, (sujet à disponibilité)   

 

Cubage (LTL seulement) - L10 / L20 / L30 

o Applicable sur une densité minimale de 10 lb au pied cube. Pour les expéditions occupant 10 pieds et plus d'espace de 

plancher, 1,000 lb au pied linéaire est applicable. 

o Les pièces de 20 pieds de long sont facturées à un minimum de 3,000 lb/pièce et les pièces de 30 pieds de long et plus 

sont facturées à un minimum de 5,000 lb/pièce. Applicable si les pièces sont de 12 pouces et moins en largeur. 

 

Cubage palette (LTL seulement) - R640 / R96 
o Toute expédition sur palette est facturée à un minimum de 640 lb par palette. 

o Toute expédition sur palette non-empilable est facturée à un minimum de 1,280 lb par palette. 

 

Cueillette de documents - CDD 
o LTL : Lorsque des documents doivent être ramassés à un endroit différent avant une cueillette de type LCL (less than 

container load), un frais additionnel de 50,00$ par cueillette s'applique. 

 
Cueillette ou livraison non complétée - FDF / VOBU / SEC : Ces frais s’appliquent si les conditions d’origine sont modifiées 
ou que les circonstances empêchent la cueillette ou la livraison. Sujet à surcharge au carburant : 

o LTL : 3,00$ / CWT - Minimum 80,00$ - Maximum 186,00$. Pour tout site à plus de 20 miles du terminal le plus proche, 

un repositionnement supplémentaire s'applique. Contacter l'équipe d'analystes tarifaire. 

o TL : 266,00$ par évènement. Pour tout site à plus de 20 miles du terminal le plus proche, un repositionnement 

supplémentaire s'applique à 2,10$ par mile. 

 Pour la marchandise nécessitant un service de température contrôlée, un frais supplémentaire de 18% s'applique. 

 

Déchargement (agences) - AGY / LUMPER 
 CAN: Veuillez-vous référer à notre charte de frais d'agences de déchargement (annexe F). 

 

 USA:  Montant réel facturé plus frais d'administration de 21,00 $ 
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Deuxième livraison avec changement d’adresse - RECON : Ces frais s'appliquent si l'adresse de livraison d'origine est 
modifiée en cours de livraison suite à une livraison refusée. Sujet à surcharge au carburant. 

o LTL : 80,00$ par événement. Pour tout site à plus de 20 miles du terminal le plus proche, un repositionnement 

supplémentaire s'applique. Contacter l'équipe d'analystes tarifaire. 

o TL : 266,00$ par évènement. Pour tout site à plus de 20 miles du terminal le plus proche, un repositionnement 

supplémentaire s'applique à 2,10$ par mile. 

 Pour la marchandise nécessitant un service de température contrôlée, un frais supplémentaire de 18% s'applique. 

 

Détention (tracteur & chauffeur) - WAIU / WAIL 

• Temps d’attente (avec tracteur) : Ces frais sont applicables lorsque le chauffeur et le véhicule sont retenus chez 

l’expéditeur, le consignataire ou à la frontière. Le taux de base commence à l’heure du rendez-vous ou dès l’arrivée 

du chauffeur, s’il arrive après l’heure de rendez-vous. Après la période accordée, les heures d'attente additionnelles 

seront sujettes aux frais ci-dessous: 

 

  

  
  

Taux horaire par type d'équipement requis (remorque) 

Type de 
chargement 

Poids de 
l'expédition 

Période allouée Réguliers (Van) 
Tempérés 
(Reefer) 

Châssis à 
conteneur 

LTL 

0-5000 lb 30 Min 

80,00 $ 95,00 $ 80,00 $ 
5001-10 000 lb 45 Min 

10 001 lb et plus 60 Min 

TL n/a 60 Min 

TL vers USA n/a 120 Min    

 

• Détention de remorques (sans tracteur) : Le taux de base inclut les journées de chargement (cueillette) et de 

déchargement (livraison) ainsi que le temps de transit applicable. Après la période accordée, les journées 

additionnelles de détention seront sujettes aux frais ci-dessous. Aucun frais de détention n'est appliqué les samedis, 

dimanches ainsi que les jours fériés, à l'exception des remorques à température contrôlée. Les frais de détention 

sont appliqués jusqu'à la libération de la ou les remorques. 

 

Type d'équipement requis 
(remorque) 

Frais de détention de remorque 

        

Réguliers (Van) par jour ouvrable 

2 essieux 80,00 $  

3 essieux 105,00 $  

4 essieux * 150,00 $  

        

Tempérés (Reefer) par jour calendaire 

2 essieux 250,00 $  

3 essieux 275,00 $  

        

Châssis à conteneur par jour ouvrable 

2 essieux 55,00 $  

3 essieux 65,00 $  

4 essieux * 125,00 $  
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• Temps d’attente combiné : Si les envois combinés prévus pour la livraison pèsent moins de 5,000 livres, 30 minutes 

sont gratuites. Si les envois combinés dépassent 10,001 lb, le temps alloué sera de 60 minutes. Une fois le temps 

libre écoulé, tous les envois seront soumis à un temps d'attente de 80$/h (remorque), 95$/h (tempéré), basé sur une 

mesure du temps selon le poids total. 

o Exemple : Vous avez un chargement de 3000 livres qui est prévu pour un rendez-vous à 19h00. L'envoi est 

co-chargé avec un autre fret sur rendez-vous, pour un total de 3,500 lbs. Si la livraison n'est pas terminée 

avant 3h00, vous serez facturé sur les éléments suivants: 

▪ Temps total :   19h00 heures – 03h00 heures = 8 heures 

           8 heures – 30 minutes gratuites = 7.5 heures 

▪ Poids consolidé :  3500 lbs 

▪ Pro-rata de votre facture : 3000/3500 = 85.71% 

▪ Prix total :       7.5 heures x 80,00$ = 600,00$ 

▪ Temps d’attente :  85.71% x 600,00$ = 514,26$ 

 
Entreposage en transit - STO : Ce frais s'applique aux palettes entreposées au quai lorsque la livraison finale est retardée. La 
période facturable débute 24 heures après l’arrivée de la marchandise au quai du terminal le plus près de la destination finale. 

o Prix par espace palette, par jour   

▪ Commodité sec (dry) : 20,00$  

▪ Commodité frais (fresh) : 25,00$  

▪ Commodité congelé (frozen) : 30,00$  

o Marchandise non tempérée : les fins de semaine et jours fériés sont inclus. 

 Marchandise tempérée : les fins de semaines et jours fériés sont facturables et un frais supplémentaire de 25 % 

s'applique. 

 

Expédition confidentielle « blind shipment » - BS 
o Lorsque le service d’expédition confidentiel "blind shipment" est demandé, des frais de 37,00$ sont applicables. 

 

Frais administratif - ADM 

o Modification de type de taux en cours d’entente: 133,00$ par conversion; 

o Inscription des taux dans un fichier spécifique au client: 133,00$ par entente; 

o Inscription des états de compte dans un fichier spécifique au client : 133,00$ par état de compte; 

o L’envoi de preuves de livraisons et les documents d'expédition en version papier : 21,00$ par état de compte. Ces 

documents sont disponibles sans frais sur le site web. 

 
Frais de coucher (TL seulement) - LO : S’applique lorsque l'ensemble d’une route séquentielle ne peut être effectué dans les 
délais prévus suite à un retard occasionné chez un client. 266,00$ par coucher. 
 

Foires et salons d’exposition - SHOW-D / SHOW-P 

 CAN:  160,00$ par expédition 
 

 USA:  533,00$ par expédition, (sujet à disponibilité)   

 
  Inspection alimentaire - FDA: 75,00$ par expédition. 

 
Livraison ou cueillette hors des heures régulières d’opération - NIGHT / NIGHT-P / EVENING / EVENING-P / SATD / SATP 
/ SUND / SUNP / HOL-P / HOL-D / FRID-P / FRD-D : Toutes livraisons ou cueillettes effectuées en dehors des heures 
d’opération régulières sont sujettes à une surcharge et un extra millage selon la destination et l'équipement requis 

 CAN: 

▪ Soirs/nuits: Lundi au vendredi en dehors des heures de service (7h00 à 17h59): 133,00 $ 

▪ Samedi: Vendredi 22h00 au samedi 23h59: 186,00 $ 

▪ Dimanche et jours fériés : Dimanche 00h00 au dimanche 23h59: 293,00 $. 
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 USA: 

▪ Soirs/nuits: Lundi au jeudi en dehors des heures de service (7h00 à 17h59) : 160,00$ 

▪ Fin de semaine et jours fériés (veille et lendemain): Vendredi 18h00 au dimanche 23h59: 293,00$ 

 
Livraison intérieure (LTL seulement) - INSD / INS-P : Des frais additionnels s'appliquent pour une livraison ou une cueillette 
à un étage autre que le rez-de-chaussée ou si le lieu de cueillette ou de livraison se trouve à plus de 60 pieds du véhicule. 
 

 CAN : QC et ON : 3,00$ / CWT - Minimum 43,00$ - Maximum 160,00$ 

    Autres provinces : 3,00$ / CWT - Minimum 80,00$ - Maximum 160,00$ 
 

 USA: Sujet à disponibilité selon la région de cueillette ou de livraison. Contactez l’équipe d’analystes tarifaires. 

 
Livraison jour-même (LTL seulement) - SD: Une demande de cueillette et livraison le jour-même est sujette à disponibilité.  
Contacter le service à la clientèle. 
 
Livraison maison privée (LTL seulement) - PHD / PHP : Ce frais inclut un service avec camion porteur, monte-charge 
hydraulique au niveau de la rue (en fonction de l’accessibilité du site) et prise de rendez-vous. 

 CAN :   QC et ON : 129,00$ par expédition. 

Autres provinces : sujet à disponibilité selon la région de cueillette ou de livraison. Contactez l’équipe 

d’analystes tarifaires. 
  

 USA :   Tous les états sont sujets à disponibilité selon la région de cueillette ou de livraison. 

- CT, DE, IA, IL, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VT : 250,00$ par palette - Maximum 1 250,00$ 

- Autres états : Contactez l’équipe d’analystes tarifaires. 

 
 
Livraison avec rendez-vous – APPT / APPTH / APPT-US : Pour toute demande de rendez-vous fixe ou dans une plage 
horaire de moins de 3 heures entre 7h00 et 17h59, qu’elle soit indiquée sur le connaissement ou lors de la demande de cueillette, 
un frais de prise de rendez-vous s’applique. Cette charge n’est pas une garantie de service. 

 CAN: QC et ON :  - Île de Montréal et Laval (code postal commençant par la lettre H): 59,00$ par expédition. 

- Autres destinations : 27,00$ par expédition. 
Autres provinces : 59,00$ par expédition. 
 

 USA: 80,00$ par expédition 

 

Livraison supplémentaire pour certains magasins et entrepôts (LTL seulement) - DFRFW 
Inclus frais de rendez-vous. Frais additionnels inclus 1 heure de temps d’attente, le temps supplémentaire sera facturé à 
65,00$/h.  
 

GROUPE 1 75,00 $ / 
livraison Dollarama, Costco (magasin et entrepôt) 

 

GROUPE 2 150,00$ / 
livraison GFS, Sysco, Longo’s, Loeb, McKesson 

 

GROUPE 3 250,00$ / 
livraison Amazon, Bunzl, Farm Boy, Flanagan’s, Giant Tiger, Loblaws, 

Matrix (Shoppers), Metro, Sobeys, Tannis, SCM (Walmart) 

 
 
Main d’œuvre additionnelle (cueillette/livraison) - HELPER : Les frais sont à l’heure par personne 

o Semaine : 40,00$/h par personne 

o Fin de semaine : 65,00$/h par personne 

Un minimum de quatre (4) heures est facturable et le temps total sera calculé entre le départ et le retour au terminal. 



                  
                

                GROUPE ROBERT 

                SERVICES À VALEUR AJOUTÉE 

   
           10 

 

Marchandise surdimensionnée (LTL seulement) - OVERSIZE 
o Toute expédition de plus de 54 pouces de long ou 54 pouces de large est facturée à une hauteur minimale de 96 

pouces. 

o Toute expédition de plus de 54 pouces de long et plus de 55 pouces de large est facturée selon une largeur de 96 

pouces et une hauteur minimale de 96 pouces. 

o Cette règle n’est pas applicable aux expéditions de 12 pouces et moins de largeur. 

 
 Marchandises sous-douane (USA) - TEB / A8A :  

o T&E bond, I.T. bond, I.E. bond ou In-bond : 150,00$ par expédition.  

o (A8A) : 75,00$ par manifeste  

 

Matière dangereuse - DG 

 CAN: 1 à 999 lb: 27,00$ - 1 000 à 19 999 lb : 53,00$ - 20 000 lb ou plus : 80,00$  
 

 USA : 15 % des frais de transport. Minimum 133,00$ - Maximum 208,00$ 
 

Monte-charge hydraulique (tailgate) (LTL seulement) - TG / TGP : La disponibilité du service dépend du poids et de la 
grandeur des palettes. Maximum de 2 500 lb.   
 

 CAN: QC et ON : 43,00$ par expédition  

Autres provinces : Minimum 80,00$ -  3,00$ / CWT -  Maximum 160,00$ 
 

 USA: Tous les états sont sujets à disponibilité selon la région de cueillette ou de livraison. 

- CT, DE, IA, IL, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VT : Minimum 150,00$ -  75,00$ / palette -  Maximum 

750,00$. 

- Autres états : Contactez l’équipe d’analystes tarifaires. 
 

 Remanifeste pour exportation (US) - REMA : 75,00$ par expédition. 

 
Surcharge sur le carburant - FSC : La tarification est basée sur un prix du carburant de 0,39 $ / litre 

o Voir l’annexe C pour la méthodologie de calcul 

 
Taux à la palette (LTL seulement) – XWE : Les taux sont basés sur un maximum de 1 500 lb/ palette pour des dimensions de 
48 pouces x 40 pouces par palette.  

 CAN :  L’excédent est facturé à 3,25$/cwt. 

 USA :  L’excédent est facturé à 30% du taux de base. 

 
Taux « entre » (LTL seulement) : L’option de taux « entre » est valide uniquement pour les expéditions pesant jusqu’à un 
maximum de 19,999 lb ou de moins de 20 pieds de remorque. 
 
 Protection contre le gel – Service de chauffage - HS / PS : Lorsque les services tempérés sont exigés et inscrits sur le 

connaissement, les frais additionnels suivants s'appliqueront 

 CAN:  

o QC et ON : 18% des frais de transport ou un minimum de 27,00$ sur le service de chauffage ou un minimum 

de 80,00$ sur le service de réfrigération. 

o Provinces des Maritimes: Communiquer avec l’équipe d’analystes tarifaire.  

o Provinces de l’ouest Canadien: Communiquer avec l’équipe d’analystes tarifaire. Les voyages tempérés 

seront effectués par route et sont sujets à une majoration minimum de 50% en plus du frais pour la 

température contrôlée. 

 
 USA: 18% des frais de transport ou un minimum de 229,00 $ par expédition par jour de transit. 
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 Temps d’attente aux douanes relié à une inspection - TAD :  80,00$/h pour tout temps d’attente supplémentaire, 

minimum une heure plus frais de manutention si applicable.  

 

INTERMODAL 
 

Cueillette de documents - CDD 

o Lorsque les documents originaux doivent être ramassés à un endroit différent du conteneur, un frais additionnel de 

50,00$ par conteneur est facturé plus un extra millage de 2,10$ par mile. 

o Rail billing : frais de 50,00$ s’applique pour la préparation des documents. 

 
Entreposage conteneur au sol - STO : 25,00$ par conteneur de 20’ ou 40’, par jouer calendrier. 
 
Frais de congestion - PMTL : Frais de congestion au Port de Montréal, 65,00$ par conteneur. 
 
Frais pour couvrir les frais de terminaux - PMEH : Frais de service des heures d'ouverture facturé par les exploitants des 
terminaux à conteneurs, 50,00 $ par conteneur. 
 
Frais de coucher - LO : S’applique lorsque l'ensemble d’une route séquentielle ne peut être effectué dans les délais prévus 
suite à un retard occasionné chez un client. 266,00$ par coucher 
 
Génératrice - PUG : Toute utilisation d'une génératrice lors d'un mouvement de container tempéré: 85,00 $ par mouvement 
plus surcharge de carburant. 
 
Matière dangereuse - DG : 80,00$ par mouvement 
 
Pesée - SCALE : 50,00$ par pesée. 

 

Pré-chargement – PRESTAGE : 125,00$ supplémentaire pour toute demande de cueillette d'un conteneur à l'avance. 

 
Toilage - TARP 

o Conteneur de 20' : 150,00$ par conteneur 

o Conteneur de 40' : 200,00$ par conteneur 

 

Toplift – TLCHE : Lorsque l'utilisation d'un Toplift est requise, un frais de 50,00$ / mouvement est appliqué. (Inclus la réception 
et l’expédition du conteneur). 
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