
2021/11/02 

 

 

Pour commander des fournitures gratuites ou pour obtenir des renseignements 
à propos de votre facturation, contactez Les Commerçants de la Chaudière inc : 
 

418 623-5320 (1 800 622-5320) 
transport@commercantschaudiere.com 

Voici votre numéro de compte pour obtenir les rabais sur les expéditions d’enveloppes et colis : 
 

Compte Dicom Colis ______________  département ______ 
 
Pour une cueillette d’enveloppes et petits colis utilisez les services électroniques (site web) pour 
bénéficier du rabais maximal (car une surcharge est applicable sur 
les connaissements manuels), ou appelez au 1 888 463-4266 . 
 
- Première utilisation : 
 https://gls-canada.com/fr/express/compte/inscription/etape1 
 
- Demandez une cueillette : 
 https://gls-canada.com/fr/express/expedition/cueillette 
 
- Créez des connaissements électroniques afin d’éviter des frais 

additionnels par envoi. 
 https://gls-canada.com/fr/express/expedition/envoi 
 
 

Voici votre numéro de compte pour obtenir les rabais sur les expéditions lourdes ou volumineuses :  

Compte Dicom Fret _______________ 
 
Pour vos expéditions lourdes ou volumineuses,  demandez une 
estimation Dicom Fret au 1 888 485-2525 et mentionnez que vous 
êtes membre de Les Commerçants de la Chaudière, pour obtenir le 
rabais. 
 
Soutien:  https://gls-canada.com/fr/freight/soutien/documents-utiles 
Repérage : https://gls-canada.com/fr/freight/suivi 
 
 

Veuillez NOTER: -  Les demandes de cueillettes doivent être effectuées le plus tôt possible pour la 

Contacts pour facturation et cueillette 

Les Commerçants de la Chaudière inc ▪ Service à la clientèle Dicom 
Téléphone/Phone:  418 623-5320 (1 800 622-5320)  

transport@commercantschaudiere.com ▪ 215 Griffin, Shannon (Québec) G3S 0S8  
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To order free supplies or to obtain information about your billing, 
contact Les Commerçants de la Chaudiere inc: 
 

418 623-5320 (1 800 622-5320) 
transport@commercantschaudiere.com 

Here is your account number to obtain the discount on envelope and parcel shipment: 
 

Dicom Parcel Account _______________  Department __________ 
 
 

To arrange a pick-up of envelopes and small parcels it is best to go 
online to benefit from the maximum discount (a surcharge is 
applicable on manual packing slips), or call 1 888 463 4266 
          
- Initial Step: 
 https://gls-canada.com/en/express/account/register/step1 
 
- Manage a pick-up: 
 https://gls-canada.com/en/express/shipping/pickup 
 

- Create electronic packing slips to avoid additional fees  
  per shipment:  
 https://gls-canada.com/en/express/shipping/shipment 

Here is your account number to obtain the discount on heavy or larger shipment:   

Dicom Freight Account ______________ 
 

For your heavy or bulky shipments, request a Dicom Freight esti-
mate at 1 888 485-2525 and mention that you are a member of, 
Les Commercants de la Chaudiere, to benefit from the discount.  
 

Support: https://gls-canada.com/en/freight/support/useful-documents 

Tracking:  https://gls-canada.com/en/freight/tracking 
 

Please NOTE: Pick-up requests should be made as early as possible to help ensure next day deliveries.      

Billing and pickup contacts  

Les Commercants de la Chaudiere inc ▪ Dicom Customer Service 
Téléphone/Phone:  418 623-5320 (1 800 622-5320) 

transport@commercantschaudiere.com ▪ 215 Griffin, Shannon (Quebec) G3S 0S8 


