Québec et Ontario
POUR LA MAJORITÉ DES RÉGIONS DU QUÉBEC
Tarif de base avec connaissement électronique: 8.82 $ pour les 3 premiers kg + 87 ¢ pour chaque kg additionnel.
Généralement livré en 1 jour ouvrable, port dû accepté. Référez-vous au document
www.commercantschaudiere.com/D/EstimationSurchargeEtAssurance.pdf pour connaitre les taux des surcharges.

Consultez Tarif 100 - Conditions et Guide des Zones Dicom Express pour connaitre les modalités et exceptions.
Contactez-nous au besoin pour connaitre les délais et coûts en régions éloignées : 418 623-5320 (1 800 622-5320)

POUR LA MAJORITÉ DES RÉGIONS DE L’ONTARIO
Tarif de base avec connaissement électronique : 8.82 $ pour les 3 premiers kg + 87 ¢ pour chaque kg additionnel et la
surcharge pour salaire de l’Ontario est de 0.5 % pour les expéditions qui entrent ou proviennent de l’Ontario et 1 % de
l’Ontario vers l’Ontario.
Généralement livré en 2 jours ouvrables, 1 jour ouvrable pour Ottawa et Toronto, port dû accepté.
Référez-vous à www.commercantschaudiere.com/D/EstimationSurchargeEtAssurance.pdf pour connaitre les surcharges et
consultez Tarif 100 - Conditions et Guide des Zones Dicom Express pour connaitre les modalités et exceptions
Contactez-nous au besoin pour connaitre les délais et coûts en régions éloignées : 418 623-5320 (1 800 622-5320)

Quebec and Ontario
FOR THE MAJORITY OF QUEBEC REGIONS
Base rate with an electronic waybill: $8.82 for the first 3 Kilograms + $0.87 for each additional kg.
Usually delivered in 1 business day, collect shipment available. Refer to
www.commercantschaudiere.com/D/EstimateSurchargesAndInsurance.pdf to know the rates of the surcharges.
Consult Tariff 100 - Rules and Regulations and Dicom Express Zone Guide to know the terms and exceptions.
Contact us as needed to know the transit times and rates in remote areas: 418 623-5320 (1 800 622-5320)

FOR THE MAJORITY OF ONTARIO REGIONS
Base rate with an electronic waybill: $8.82 for the first 3 kilograms + $0.87 for each additional kg and the Ontario payroll
surcharge is 0.5% for shipments entering or coming from Ontario and 1% from Ontario to Ontario.
Usually delivered in 2 business days, 1 business day for Ottawa and Toronto, collect shipment available.
Refer to www.commercantschaudiere.com/D/EstimateSurchargesAndInsurance.pdf to know the rates of the surcharges.
Consult Tariff 100 - Rules and Regulations and Dicom Express Zone Guide to know the terms and exceptions.
Contact us as needed to know the transit times and costs in remote areas: 418 623-5320 (1 800 622-5320)
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www.dicom.com/fr/express/soutien/documents-utiles ▪ www.dicom.com/en/express/support/useful-documents
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