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VOICI COMMENT ESTIMER LE PRIX D’UNE EXPÉDITION   

1.  Tarif de base avec connaissement électronique, incluant 3 kilogrammes   8.62 $ 

2.  Kilogrammes additionnels 
IL FAUT PRENDRE LE PLUS ÉLEVÉ ENTRE LE VOLUME CUBIQUE ET LE POIDS POUR CALCULER LE PRIX :  

Mesurez et multipliez la longueur, la largeur et la hauteur en pouces (arrondir au pouce le plus élevé). Exemple:  5 ¼ = 6) et 
divisez par 306 ce qui donne des kilogrammes cubiques.  Longueur x  largeur x hauteur / 306 = kg cubiques  

 
0.90 $ 

Chacun 

Surcharges 
COLIS NON CONVOYABLE :   

N’est pas dans une boite ni enveloppe ou a une forme irrégulière (pneu, seau, sac…) 
Ne s’empile pas ou risque de bloquer le convoyeur (rond, losange, allongé…) 
Peut endommager les autres colis ou dépasse 36 po  
Dimensions linéaires combinées excédant 96 po (L + L + H)  

10.30 $ 
par boite 

Non direct 
27.55 $ 

3.  

SURPOIDS : 
Un colis de plus de 32 kg ou une expédition pesant plus de 128 kg. Vérifiez si c’est plus économique avec Dicom Fret. 

10.30 $ 
par boite 

Non direct 
33.60 $ 

ARTICLES DÉPASSANT LES VALEURS LIMITES : 
La taille maximale dépasse 165 po, le poids par article dépasse 150 lbs ou la longueur par article dépasse 120 po 

295.00 $ 
par boite 

Non direct 
1 138.40 $ 

MARCHANDISE VOLUMINEUSE : 
Un supplément s'applique à toute marchandise dont la longueur et la circonférence ((2xLargeur)+(2xhauteur)) dépassent 
130 po sans excéder 165 po 

47.65 $ 
par boite 

Non direct 
127.10 $ 

EXPÉDITION DE 5 BOITES ET PLUS : 
Une expédition peut inclure 1 à 4 colis allant à la même adresse à l’aide d’un seul connaissement et plusieurs étiquettes, 
mais il est possible d’en inclure une plus grande quantité.  

2.55 $ pour la 5e 
et plus   

MATIÈRE DANGEREUSE et QUANTITÉ LIMITÉE : 
Demandez le formulaire à compléter. 

 45.50 $ 
Non direct 

62.90 $ 

DEUXIÈME TENTATIVE DE LIVRAISON - MÊME ADRESSE : 
Lorsqu’il n’y a personne pour recevoir le colis.  

7.95 $ Québec 
et Ontario 

DEUXIÈME TENTATIVE DE LIVRAISON - MÊME SECTEUR : 
Livré ailleurs, par le même livreur. 

13.50 $ 

DEUXIÈME TENTATIVE DE LIVRAISON  - CORRECTION D’ADRESSE : 
Pour adresse erronée, incomplète ou illisible, le colis a dû retourner à l’entrepôt.  
Prenez note que Dicom ne peut pas effectuer de livraison à un casier postal. 

Plein tarif 

RÉGIONS ÉLOIGNÉES , Maritimes, Ouest Canadien: NON DIRECT—Voir les pages précédentes ou contactez-nous . Taux variés 

JOUR MÊME ET FIN DE SEMAINE : 
Appelez au 1 888 GO-DICOM pour connaitre les procédures et confirmer le tarif. 

34.45 $  
+ 1.65/km 

NUMÉRO DE COMPTE MANQUANT : 14.65 $ 

ADRESSE RÉSIDENTIELLE :    
La charge de Dicom Express est de 4.25  $ + 4.95 $ lorsqu’une signature est requise 

0.00 $ + (0.00) $     
(si signature)  

ASSURANCE : Pour assurer votre colis, la valeur doit être déclarée dans la case appropriée 
L’assurance est gratuite pour les valeurs déclarées à 100 $ et moins. Maximum 5000 $ assurables. Pour 500 $ et plus, 
vous devez demander un numéro de confirmation à Les Commerçants de la Chaudière. Pour les réceptions en port dû 
et les expéditions en port payé ainsi qu’en tierce partie, il est de votre responsabilité d’indiquer à l’expéditeur de 
déclarer la valeur ou non, l’assurance étant à votre charge. Il est possible de signifier un refus d’assurance de façon 
constante et permanente en utilisant le www.commercantschaudiere.com/D/RefusAss.pdf. Tel que décrit sur 
les bordereaux d’expédition, Dicom n’accepte pas de transporter des biens de grande valeur et vous pourrez réclamer 
que 4,41 $ par kg si la valeur n’a pas été déclarée. Les réclamations doivent être effectuées dans les 60 jours pour un 
colis brisé et avant 9 mois pour une expédition perdue. Veuillez consulter les documents suivants pour connaitre les 
conditions; www.gls-canada.com/fr/express/soutien/documents-utiles/conditions-de-transport 

frais de 3 % de la 
valeur déclarée 

4.  Surcharge pour utilisation d’un connaissement manuel 
Le rabais maximal est disponible à l’aide des connaissements électroniques. (GLS 4.25 $) 

1.00 $ 

5.  Frais de carburant Consultez le www.gls-canada.com/fr/express/expedition/estimer-les-couts/surcharge-de-carburant Variable 

6.  Taxes TPS + TVQ 14,975% 

Consultez le site internet de Dicom pour connaitre les autres possibilités de surcharges. Certains tarifs sont sujets à changement sans préavis.   
Pour obtenir de l’aide, n’hésitez pas à nous contacter au 418 623-5320 (1 800 622-5320)  

Estimation, surcharges et assurance 

ENGLISH ON NEXT PAGE 
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HERE IS HOW TO ESTIMATE THE PRICE OF A SHIPMENT 

1.  Base rate with electronic waybill, including 3 kilograms $ 8.62 

2.  Additional kilograms 
YOU MUST TAKE THE HIGHER BETWEEN CUBIC VOLUME AND WEIGHT TO CALCULATE THE PRICE:  

Measure and multiply the length, width and the height in inches rounded up to the highest inch. 
Example:  5 ¼ = 6) and divide by 306 to get cubic kilograms. Length x width x height / 306 = cubic kg  

$ 0.90 
Each 

Surcharges 
NON CONVEYABLE PARCEL:   

Is not in a box or envelope or has an irregular shape (tire, bucket, bag…) 
Not stackable or could jam the conveyor (round, rhombus, long…) 
May damage other packages or exceed 36 " 
Combined linear dimensions exceeding 96 "(L + W + H)  

$ 10.30 
for each box 

Non direct 
$ 27.55 

3.  

OVERWEIGHT: 
A package weighing more than 32 kg or a shipment weighing more than 128 kg. May be more profitable with Dicom Freight 

$ 10.30 
for each box 

Non direct 
 $ 33.60 

EXCEEDING LIMIT VALUES: 
The maximum size exceeds 165 ", the weight per items exceeds 150 pounds or the length per item exceeds 120 " 

$ 295.00 
for each box 

Non direct 
$ 1138.40 

VOLUMEOUS GOODS: 
A surcharge applies to all merchandise whose lenght and circumference ((2xWidth)+(2xhigh)) exceeds 130 " but not more 
than 165 " 

$ 47.65 
for each box 

Non direct 
$ 127.10 

SHIPMENT WITH 5 BOXES AND MORE: 
A shipment may include 1 to 4 parcels going to the same address, using a single bill of lading and with multiple labels, but it 
is possible to include more. 

$ 2.55 
for the 5th  
and more   

DANGEROUS GOODS and LIMITED QUANTITY: Ask for the form. $ 45.50 
Non direct 

$ 62.90  

SECOND ATTEMPT DELIVERY - SAME ADDRESS: 
When there is nobody to receive the parcels. 

$ 7.95 Quebec  
& Ontario 

SECOND ATTEMPT DELIVERY - SAME AREA: 
Delivered elsewhere, by the same delivery man. 

$ 13.50  

SECOND ATTEMPT DELIVERY - WITH ADDRESS CORRECTION: 
For wrong, incomplete or illegible address. The parcel had to go back to the terminal. 
Note that Dicom cannot deliver to a post office box. 

Full rate 

REMOTE AREAS: See previous pages or contact us. Variable rates 

SAME DAY AND WEEK-END: 
Call 1 888 GO-DICOM to know the procedures and confirm the rate. 

$ 34.45  
+ 1.65/km  

MISSING ACCOUNT NUMBER:  $14.65 

RESIDENTIAL ADDRESS 
The Dicom Express price is $ 4.25 + $ 4.95 when signature is required. 

$ 0.00 + ($ 0.00)       
(if signature)  

INSURANCE:  You must declare the value in the appropriate waybill box 
Free for $100 or less declared values. The maximum insurable is $5000. For $500 and more, you must request a 
confirmation number to Les Commercants de la Chaudiere. To receive a collect shipment, to send a pre-paid delivery or 
to be billed as a third party, it is your responsibility to tell the shipper to declare the value or not, because insurance is at 
your charge. It is possible to mean a steadily and permanently insurance refusal, using  
www.commercantschaudiere.com/D/RefusAss.pdf. As specified on waybills, Dicom does not accept the 
transport of high-value goods and you can claim only $4.41 per kg if the value is not declared. Claims must be made 
within 60 days for a damaged parcel and within 9 months for a lost shipment. 
Please consult the following documents to know the conditions;    
https://www.gls-canada.com/en/express/support/useful-documents  

Rate 3% of  
declared value 

4.  Surcharge for using a manual waybill 
The maximum discount is available using electronic bills of lading  

$ 1.00 

5.  Fuel charges: Go to  www.gls-canada.com/en/express/shipping/rate-estimate/fuel-surcharge Variable 

6.  Taxes GST + PST 14,975% 

Check the Dicom website for other overload possibilities. Some rates are subject to change without notice. 
For help, do not hesitate to contact us 418 623-5320 (1 800 622-5320)  

Rate, surcharges and insurance 
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