
Chère cliente,
Cher client,

UPS
®

constate une transformation au sein du marché en raison des changements observés dans les

habitudes d’achat des consommateurs et de la disponibilité accrue d’une très grande variété de produits

en ligne. À compter du lundi 9 juillet 2018, afin de nous assurer que notre réseau continue de fonctionner

efficacement pour les clients comme vous, nous modifierons les tarifs imputés aux colis qui nous sont

confiés et qui excèdent la limite de poids ou de dimensions, ainsi qu’à tout envoi auquel s’applique la

définition de palette surdimensionnée.

Description

ACTUEL NOUVEAU

Supplément 9 juillet 2018

Supplément pour limite de poids ou

dimensions excédée*
150 $ par colis 650 $ par colis

Supplément pour manutention de
palettes surdimensionnées**

150 $ par palette 650 $ par palette

* Colis dont le poids réel excède 70 kg (150 lb) ou dont la longueur excède 274 cm (108 po) ou dont la

longueur et le pourtour combinés excèdent 419 cm (165 po), selon les mesures prises afin d’établir le

poids facturable.

** Un supplément pour manutention de palettes surdimensionnées s’applique à toute palette expédiée

par service UPS Worldwide Express Freight
®

dont les dimensions excèdent les limites permises sur le

plan des dimensions et du poids (pouvant varier selon l’origine et la destination), décrites à

ups.com/palletmaximums.

Des changements ont aussi été apportés à la description qui s’applique aux articles nécessitant une

manutention additionnelle. Vous la trouverez ci-après, ainsi que dans les Modalités et conditions du

service d'UPS - 2018 et le Guide des tarifs et des services d'UPS - 2018.

 Tout article qui ne se trouve pas entièrement à l’intérieur d’un contenant d’expédition en carton
ondulé, y compris, entre autres, tout article emballé dans un contenant d’expédition en métal, en
bois, en plastique rigide, en plastique souple (par ex., sac de plastique) ou en polystyrène
expansé (par ex., contenant en styromousse).

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre représentant UPS.

Merci.

UPS Canada

https://www.ups.com/palletmaximums/
https://www.ups.com/ca/fr/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/ca/fr/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/ca/fr/shipping/zones-and-rates.page?WT.mc_id=VAN700951

