
FRAIS ACCESSOIRES – TRANSPORT GÉNÉRAL – LOTS BRISÉS 
 

GROUPE TRANSCOL 
 
 

 
1. Protection du gel 10 % des frais de transport 
  25,00 $ minimum 

2. Hayon hydraulique 25,00 $ minimum 

3. Cueillette et livraison 
 Les frais ci-dessous n’incluent aucun autre frais accessoires (ex. hayon hydraulique) 

 
 De fin de semaine ou lors d’un jour férié Taux horaire applicable, minimum 4 heures 
 Deuxième livraison – même municipalité de destination 2,50 $ cwt, minimum 40,00 $, maximum 95,00 $ 
 Deuxième livraison – autre municipalité de destination Tarif sur demande 
 Cueillette / livraison intérieure (ex : centre commercial) Tarif sur demande 
 Édifice à étages Tarif sur demande  
 Site de construction Tarif sur demande 
 Résidence privée / quartier résidentiel 25,00 $ par expédition 
 Lieu d’exposition Tarif sur demande 
 Cueillette / livraison avec un équipement spécifique Tarif sur demande 
 Cueillette / livraison entre 18 h et 7 h Tarif sur demande 

4. Camion demandé mais non utilisé (« Deadcall ») 
 LTL (moins de 10 000 lb) 40,00 $ 
 TL (10 000 lb et plus) 225,00 $ + 1,25 $/km pour repositionner l’équipement 
  
5. Expéditions contre remboursement (COD) 10.00 $ minimum 

 
6. Main-d’œuvre auxiliaire – tarif à l’heure (minimum 4 heures) par homme  par homme et 1 chariot élévateur 

 Jour de semaine 30,00 $  40,00 $ 
 Fin de semaine et jours fériés 60,00 $  80,00 $ 
 
7. Matières dangereuses 

 1 à 5 000 livres 25,00 $ 
 5 001 à 19 999 livres 25,00 $ 
 20 000 livres et plus 25,00 $ 
 
8. Copie de preuve de livraison, facture et autre document 5,00 $ par document, minimum 20,00 $ par demande 

 Gratuit via notre site Web 
 

9. Changement dans les termes du connaissement 20,00 $ 
 
10. Taux d’utilisation d’un chauffeur avec son équipement pour  
 du travail à l’heure (minimum 4 heures) 
 Camion-porteur 75,00 $ l’heure + surcharge de carburant TL 
 Tracteur et semi-remorque 2, 3 ou 4 essieux 95,00 $ l’heure + surcharge de carburant TL 
 
11. Temps d’attente LTL 60,00 $ l’heure, au-delà de la période normale allouée 
  + 200,00 $ par jour pour les frais d’hébergement (lay over) 
  lorsque requis 
 
12. Valeur déclarée Tarif sur demande et autorisation exigée 

 
13. Détention de remorque 

N’inclut pas le jour du positionnement de la remorque chez le client. 60,00 $ par jour 
 300,00 $ par semaine 
Calculé par jour de calendrier 975,00 $ par 4 semaines 

 
14. Arrêt en cours de route 75,00 $ 

 
15. Frais de rendez-vous 
 De 8 h à 14 h, du lundi au vendredi (excepté les jours fériés) Tarif sur demande 
 En d’autres temps Tarif sur demande 
 
16. Entreposage en transit 10,00 $ par palette par jour de calendrier 
 
Frais d’agence au déchargement Facturé selon le coût de l’agence + 10%, minimum 10,00 $ 


