FRAIS ACCESSOIRES
Cette liste de frais accessoires fait partie intégrante de toute soumission. Les
montants ci-après indiqués demeurent sujets à modifications sans préavis.
À moins d'avis contraire dans la soumission, ces frais seront applicables. Les taxes
applicables le sont en sus des montants ci-après mentionnés.
Les parties peuvent s’entendre sur des modalités qui diffèrent des présents Frais
accessoires que ce soit avec Navigation Madeleine Inc. ou avec Express CTMA
Ltée.
Dans le cas d’une telle entente spécifique (« Entente spécifique »), les modalités
de cette dernière auront préséance sur les présents Frais Accessoires. Toute
Entente spécifique soit être consignée par écrit avec signature et/ou preuve
écrite du consentement de toutes les parties impliquées.
Nonobstant toute Entente spécifique, toute soumission ou confirmation de
transport, Navigation Madeleine Inc. et Express CTMA Ltée se réservent le droit,
à leur entière et exclusive discrétion, sans nécessité de motiver et sans préjudice
ou dommage pouvant être réclamé, de ne pas transporter les biens visés en
l’espèce, ou de réviser les frais accessoires, le tout après une analyse des biens
physiques au moment de la prise de possession.
1. CUEILLETTE ET LIVRAISON SPÉCIALE
• Maison privée ou site de construction : 45.00 $
• Centre commercial, tour à bureau, lieu d’exposition : 45.00 $
• Livraison intérieure : 45.00 $
• Hayon hydraulique (max. 1750 lb/palette): 45.00 $
2. CHARGEUR SUR ROUE
• 6 tonnes : 110.00 $ / heure, plus surtaxe carburant
• 12 tonnes : 150.00 $ / heure, plus surtaxe carburant
• 25 tonnes : 225.00 $ / heure, plus surtaxe carburant
3. MATIÈRES DANGEREUSES
• sans placards 20,00 $
• avec placards 40,00 $
• voyage complet 80,00 $
4. TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE, 10 % des frais de transport,
min 45,00 $, max 250,00 $
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5.
RENDEZ-VOUS (cueillette/livraison) 25,00 $, sur disponibilité.
6. VALEUR DÉCLARÉE
• Facturable à 5 % de la valeur excédentaire à 2,00 $ / lb (ou 4,41 $ / kg)
• Minimum facturable 20.00 $
7. CUEILLETTE OU LIVRAISON EN DEHORS DES HEURES D'AFFAIRES :
Vous devez contacter notre service à la clientèle pour la disponibilité et les
arrangements nécessaires.
• Entre 18h00 et 7h00 du lundi au vendredi 125,00 $ minimum
• Samedi, dimanche ou jour férié 250,00 $ minimum
8. TENTATIVE DE CUEILLETTE OU DE LIVRAISON ÉCHOUÉE (annulée, pas prête,
donnée à un autre transporteur, etc.) 95,00 $ / heure
9. TEMPS D’ATTENTE (cueillette ou livraison. Temps alloué selon le poids réel.)
• 1 à 499 lb 15 minutes allouées
• 500 à 9999 lb 30 minutes allouées
• 10 000 lb et plus 60 minutes allouées
Tout temps d’attente supplémentaire facturé à 99.00$/heure
10. DÉTENTION DE REMORQUE (frais après le premier 24 heures)
• Remorque régulière 75,00 $ / jour
• Remorque spécialisée 100,00 $ / jour
11. TOILE 85.00 $ / 24 pieds ou moins. 170.00 $ / voyage complet.
12. MANUTENTION pour transferts effectués à la demande du client. 45.00$ /
heure. (Minimum)
13. ENTREPOSAGE jour de cueillette et de livraison exclus. 20,00 $ / palette
par jour. (140.00$ / semaine)
14. ARRÊTS en cours de route avec un chargement complet 150.00 $
15. SURTAXE DE CARBURANT (voir notre site web pour taux en vigueur)
• 1 à 9999 lb ou 5 palettes et moins % LTL
• 10 000 lb ou 6 palettes ou 12’ de remorque et plus % TL
16. FRAIS DE QUAIAGE (voir notre site web pour le taux en vigueur)
• Applicable seulement sur le transport en charge partielle.
La Direction
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