
Service Description du service 

Correction d'adresse Lorsque l’adresse indiquée pour un envoi comporte des erreurs ou est incomplète, UPS 

déploiera des efforts raisonnables pour obtenir l’adresse exacte ou complète, et la fournira 

à l’expéditeur. UPS peut également corriger ou compléter une adresse en fonction des 

renseignements obtenus auprès de l’expéditeur ou du destinataire. Des frais de correction 

d’adresse seront imputés à l’expéditeur pour toute adresse corrigée ou complétée. Une 

adresse validée par UPS peut s’avérer incorrecte ou incomplète pour l’exécution de la 

livraison et peut nécessiter une correction de la part d’UPS.                                                            

Hayon élévateur – Origine Frais imputés pour tout ramassage qui nécessite l'utilisation d'un véhicule muni d'un 

système élévateur mécanique.

Hayon élévateur – Origine/Destination Frais imputés pour ramassage ou livraison qui nécessite l'utilisation d'un véhicule muni d'un 

système élévateur mécanique.

Envoi surdimensionné Frais imputés aux envois dont les dimensions excèdent 120 pouces de longueur, 83 

pouces de largeur et 60 pouces de hauteur.

Envoi de fret non conforme Envois de forme inhabituelle, non empilables, difficiles à manipuler ou qui nécessitent une 

manipulation spéciale en transit (pour prévenir des dommages à l’envoi, aux autres envois 

avec lesquels il pourrait entrer en contact, ou à l’équipement).

Les envois de fret non conformes peuvent faire l'objet de retards dans la livraison et être 

assujettis à des frais additionnels.

Service de ramassage/de livraison résidentiel Frais imputés pour les services de ramassage ou de livraison à une adresse résidentielle, 

y compris toute entreprise à domicile sans entrée ouverte au public.

Livraison le samedi L'expéditeur peut choisir l'option de livraison le samedi pour les expéditions par service 

UPS Next Day Air
®
 Freight ou par service non garanti UPS Next Day Air

®
 Freight, là où 

l'option est offerte, et uniquement vers les points de service desservis en matinée. Les 

expéditions à être livrées le samedi doivent être ramassées le vendredi.

Ramassage le samedi L'expéditeur peut choisir l'option de livraison le samedi pour les envois par service UPS 

Next Day Air
®
 Freight ou par service non garanti UPS Next Day Air

®
 Freight, là où l'option 

est offerte, et uniquement vers les points de service desservis en matinée.

Marchandises dangereuses Les envois de marchandises dangereuses peuvent être expédiés uniquement par service 

non garanti UPS Next Day Air
®
 Freight. Tout envoi de fret non conforme peut faire l'objet 

de retards de livraison.

Tentative de livraison Tout envoi qui ne peut pas être livré au destinataire lors de la première tentative de 

livraison sera rapporté au centre de service et le destinataire en sera avisé. Une tentative 

de livraison ultérieure sera effectuée uniquement si le destinataire en fait la demande. 

Nouvelle tentative de livraison Si plus d'une tentative de livraison est effectuée.

Remarques :

1. Les hausses des frais accessoires pour 2017 s'appliquent aux frais minimum et maximum, le cas échéant.
2. Les hausses associées aux frais accessoires décrites ci-dessus s'appliquent à tous les services de fret ainsi qu'à tous les envois expédiés à l'intérieur du Canada, des États-Unis et de Porto Rico, et entre ces mêmes pays.
3. Tous les frais sont indiqués en dollars américains et sont établis selon le principe « par occurrence » à moins d'avis contraire.
4. Les frais accessoires sont sujets à changement sans préavis.
5. Tous les envois sont soumis aux modalités et conditions formulées dans le document intitulé Fret aérien d’UPS – Conditions générales du contrat affiché au ups-scs.com/terms.
6. Les répercussions que ces changements auront sur vos coûts d’expédition varieront en fonction des caractéristiques des envois et des modalités prévues dans l’entente conclue avec UPS.

Notes de bas de page :

** Les suppléments associés aux villes sont sujets à changement sans préavis. Pour connaître la liste des villes faisant l'objet d'un supplément, veuillez vous reporter à votre entente de service ou communiquer avec votre représentant.

0,25 $ par lb : minimum 75 $

0,06 $ par lb : minimum 55 $

Hausse des frais accessoires pour le service UPS Standard – En vigueur à compter du 26 décembre 2016
Pour les envois de fret aérien expédiés à l’intérieur du Canada, des États-Unis et de Porto Rico, et entre ces mêmes pays.

* Le supplément pour fret aérien est assujetti aux modalités de l'entente conclue avec UPS et peut varier.

0,06 $ par lb : minimum 55 $

125,00 $ par envoi entre le Canada, les États-Unis et Porto Rico                                                                

125,00 $ CA par envoi à l'intérieur du Canada   

Poids volumétrique cubique et % des frais de transport, selon la valeur la plus élevée parmi les éléments suivants :

– 20 % si la longueur + le pourtour > 200 po

– 30 % si les dimensions ≥ 60 po

– Minimum de 130,00 $ lorsque les dimensions > 120 po (envois entre le Canada, les États-Unis et Porto Rico)                                                      

– Minimum de 130,00 $ CA lorsque les dimensions > 120 po (envois à l'intérieur du Canada)

100,00 $

30 % des frais imputés à l'envoi de fret aérien : minimum 155 $

30,00 $ par 100 lb : minimum 150,00 $ (envoi aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico)

30,00 $ par 100 lb : minimum 150,00 $ (envoi aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico)

 Frais

70,00 $

7,50 $ par 100 lb, minimum 100,00 $, maximum 350 $ 
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